
A TRAVERS LE MONDE, PAR F.-GERARD GESSLER

D'une crise à l'autre
Le chancelier Erhard se trouve pré-

sentement à Paris. Il est accompagnò
de M. Gerhard Schroeder, ministre
des Affaires étrangères et de M. Kai
l' .ve von Hassel, ministre de la. Dé-
fense.

Dès son arrivée dans la capitale
frangaise, >I. Ludwig Ehrard a ren-
contre le general de Gaulle tandis que
les ministres francais et allemands
ont enlainé des entretiens bilatéraux.

Il est trop tòt pour connaitre dans
les détails les résultats des premiers
entretiens. Les divergences actuelles
des politiques francaise et allemande ;
la relance d'une coopération politique
en Europe en vue de mettre en place
le Marche commun agricole ; les rap-
porto avec l'Europe de l'Est ; le voya-
ge du président de Gaulle à Moscou
.ìlimentent Ies discussioni, de mème
que la guerre au Vietnam.

M. Erhard ne se fait pas trop d'il-
luslons. FI sait fort bien que les dialo-
gues parisiens n'aboutiront pas à un
résultat conerei mais il Ies juge né-
cessaires, ne serait-oe que pour faire
le point de la situation avec un par-
tenaire qui, en réalité, n'en est pas
un que l'on peut qualifier d'ami sur.
C'est pourquoi on parie plUtòt d'une
eonfrontation très académique entre
Erhard et de Gaulle, laquelle s'inscrit
dans le programme des. rencontres
prévues par le tratte franco-allemand.

•
L'Italie vit en ce moment une crise

politique particulièrement aigué. L'ob-
servateur attentif ne peut que consta-
ter un état de fait dù — dit-on — à  une revision de la loi de l'assurance-
nne usure certaine des hommes pòli- maladie. Le gouvernement s'étant
tiques d'une part et que, d'autre part, trouve dans l'impossibilitò d'aboutir à
il en est trop panni Ie$ dirigeant!.
du regime qui se sont rendus impo-
pulaires et ' qui se chàmaillent plus
qu'ils ne tentent de redre«Jser la situa-
tion. Cette crise politique est'donc da-
vantage une crise d'hommes — note
un chroniqueur — crise qui entraìnc
une terrible confusion. :

L'échec de IH. Aldo Mòro est signi-
ficatif à plus d'un titre. FI y a diver-
gence totale autour du programme de
réformes « socialisantes » ; il y a des
divisioni , internes au sein de la dé-
mocratie cbrétienne ; il y a — comme
l'indiquc le « Messagero » : la « par-
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titocratie » qui a fini par annihiler le
Parlement, en lui substituant les se-
creta rial s des partis. enclins à fone-
tionner comme le fit le Comité de
salut public au temps de la Conven-
tion.

Cette crise qui menace de durer met
en péri! la situation économique, fi-
nancière et sociale de l'Italie et peut
avoir des conséquences extrèmement
fàcheuses pour l'avenir du Pays.

•
En Belgici ne. les médecins ont ac-

cepté la trève proposée par M. Pierre
Harmel. premier ministre. On sai!
quelle est la nature du conflit méde-
cins - assurance-maladie-invalidité , au
centre duquel il y a le problème du
ticket modérateur.

M. Harmel a lance un appel aux
médecins leur demandant que person-
ne ne fixe pour le moment ni condi-
tura, ni délai, ni limite à la solution
à porter à tous Ics problèmes.

Mais le conflit s'est porte dans Ies
rangs des ministres sociaux-chrétiens
et socialistes sur « la mise en appli-
cation du ticket modérateur dans les
institutions de soins à forfait, afin
d'éviter une surconsommation medi-
cale, les ministres socialistes s'étant
solidarisés avec leurs mutualités qui
entendent maintenant la gratuite to-
tale des soins. Le con flit rendal i éga-
lement impossible un projet de de-
mande de pouvoirs spéci aux au Par-
lement pour permettre à l'assurance-
maladie-invalidiié de reprendre son
fonetionnement normal, en attendant

une solution quelconque avant IV-
chéance du préavis de grève expirant
dimanche soir, le premier ministre de-
cida de présenter sa démission ». Dé-
mission que le roi Bandoni a refusée
afin d'éviter une crise « dont l'am-
pleur est cornine d'avance et dont Ies
incidences possibles sur l'ordre public
ne peuvent étre mesurées ».

II est à souhaiter que la Belgique,
où Flamands et Wallons agitent sé-
rieusement le Pays, où les conflits
miniera menacent à tout instant de
prendre des proportions dangereuses,
ne se transforme pas en un champ de

bataille sur lequel les frères ennemis
auront bien de la peine à éviter que
le sang ne coule. Il vaudrait mieux
que l'on parvienne à trouver un com-
promis avant qu'il ne soit trop tard.

•
Si le monde est interesse par le

succès des Russes qui ont réussi à
poser « Luna IX » dans l*Océan des
tempètes, il ne l'est pas moins au
sujet de la rencontre «au sommet »
qui se déroule à Honolulu. Le prési-
dent Johnson, M. Cabot Lodge et le
general Westmoreland vont discuter
avec le président du Sud-Vietnam M.
Nguyen Van Thi Eu et le premier
ministre sud-vietnamien, le general
Nguyen Kao Ky. Sont également pré-
sents à Honolulu MM. Dean Rusk, se-
crétaire d'Etat, Robert McNamara.
secrétaire à la Défense, Orvilie Free-
man, secrétaire à i'AgricuItur* et
John Gardner, secrétaire aux Affai -
res sociales.

La crise permanente vietnamienne
a eri ve-1-elle à un tournant ? On peut
penser que tel peut bien étre le cas
mais ce tournant peut étre aussi bien
la lutte à outrance que la recherche
d'un compromis.

On laisse croire a Washington que
la conférence se traduira par des ré-
sultats « durs ». Qu'entend-on par là ?
Tout simplement que le taux des
bombardements au Nord-Vietnam se-
rait augmenté et que l'on accroìtrait
le travail de pacification et de la pro-
motion agricole et sociale au Sud-
Vietnam pour autant que le general
Ky joue le jeu d * son coté, « sans
trop d'arri ère-pensee*».

Autrement dit, on envisagerait l'a.u-
nonce d'une strategie encore plus «dy-
namique» que par le passe.
Cette perspective n'appelle aucune ex -
plication. Elle laisse clairement en-
lendre. que la paix au Vietnam n'est
pas pour demain.

F.-G. G.

M I A M I

P E T I T E  P L A N È T E
On le sait, les citoyens de la

République et Canton de Gaiève,
mais aussi les habitants et habi-
tantes qui ne le sont pas, sont sut
les dents.

Pendant la journée, ils s'adres-
sent les uns aux autres des regards
de suspicion. Pendant la nuit, per-
sonne ne dori ; tout le monde y
sutsaute au moindte ctaquement.

C'est qu'un pyromane s'en don-
ne à cceut joie d'y allumer des
incendies. La sirène des pompiers
s'enroue, à force de hurler dans les
courant s-d' air. Et les policiets bat-
tenl la semelle, des heutes durant ,
le long des quais avec Vespoir de
tencontret un homme atmé d'une
torche.

En vain. Les incendies conti-
nuent.

Moi , j' ai mon idée. Le pyromane
est peut-ètre une pyromane. Je ne
veux accuser personne, mais si c'é-
tait June Ann Oslen, 41 ans, je  ne
serais pa s autrement étonnè.

Notez qu 'elle ne m'a f a t i  aucun
mal . jusqu 'id , mais enfin, il est de
notorìété publique . à Miami , qu'ell e
n'aime pas . mais pas du tout les
hommes. June Ann Oslen. àgée de
¦U ans.

Ce que les hommes lui ont f a i t , je
l'ignote. De toute manière, il est
certain qu 'elle le leut a bien tendu.
le mal qu 'ils liti ouf f a t i .

En les grillant comme des sau-
cisses à tòtit.

Sa technique. la voici . si j' ai
croi-s la gta nd e ptesse intellectuélle
de Miami :

June  Ann va se ptomenet. seu -
Idt e. dans une jolie forè t  des envi-
rons de la ville. Une forèt  où
l'idylle semble chez elle. Les ot- Sirius
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seaux y chantent ; les f leurs y
sentent bon ; l 'herbe y invite à la
sieste.

Et quand elle apergoit un hom-
me jeune et bien accordé à l'exis-
tence, June Ann s'approche pour
lui demander l'heure.

Les montres ont des aiguilles ; de
f i l  en aiguilles, on se retrouve
dans une chambre d'hotel de Mia-
mi.

Un nom de ville parfaitement dé-
licieux. Quant à June Ann, elle est,
parait-il. absolument ravissante et
pat conséquent aisément tavisseuse.

Donc, on se retrouve dans une
chambre d'hotel. Silence, on tourne.
Pas longtemps. Déjà , une épaisse
fumèe empiti le cottidor. Elle jail -
lit par le ttou de la serrare de la
chambre que June Ann vient de
quittet en laissant derrière elle un
homme bàillonné et ligoté sur le
Ut.

Sur le Ut qui flambé comme un
fagot  de ramilles sèches.

Voilà c'est tout.
Or, ce que j' apptends, moi, c'est

que June Ann vient de sottit de
l'hópital psychiatrique où on l'avati
intetnée en 1962.

Il y a un aétodrome. à Genève,
que Diable. Les Vaudois viennent
du teste de l'apprendte. Alots, de
Miami à Cointrin. par voie aérien-
ne..

Non, je  n'ai rien dit. Mettono
que je n'aie rien dit...

P. S. A propos , .lune Ann est
blonde. Si vous tenconttez une
blond e, dans un bois, pas d 'histoite,
Dties que vous n'avez pas volte
montte sur vous

Combate aux Indes
SHELLON (Assaan). — Annsi qu'on

appretta die source officiellllie, 1 y a eiu
dimanche en Assamti, dans la région
des montagnes de Mikir 'et de Caohar,
des heurts entre quelque 200 membres
de la tribù des Nagas et une patrouiil-
le indienne. Les homwnes de la tribù
étaient armés die miitraiMeusea, de
montiers et de carabines. Des combaits
entre rebelles Nagas et troupes in-
dierunes sont à l'ordre du jour depuis
10 ans.

VENTE DE BLANC
du ter au 28 février

GRAND CHOIX DE

TI SS US pour draps de lit
de toufes largeurs, colon el mi-fi!

Bazin, Damassés

Molleton
pour protège-matelas

Couvertures

Linge-éponge

Rideaux

Place du Midi • Sion

P 34 S

RESTAURANT 13 ETOILES
Potage-Bifok

E* A — * l'esuf
• I . ™. Pommes mousseline

Salade P1208 S

L industrie aéronautique suisse et la presse
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One presentation a la presse a permis aux journalistes suisses de se rendre
compte de l'état de notre industrie aéronautique, une des plus avaneées du
pays. Us ont pu assister à la fabrication sous licenco du < Mirage HI S » dans
diverses usines du pays, comme ici à Winterthour. dans Ies ateliers Sulzer,
ni sont f abriqués Ies réacteurs.

AU TRIBUNA! DE SIERRE

Kafka au prétoire
SIERRE. — La littérature, et

Kafka  encore moins, pénètrent ra-
rement au prétoire. Ils y sont pour-
tant un peu entrés hier, gràce à
Me Aloys Theytaz qui, dnquante
minutes durant, a fait autant de
part, dans sa plaidoirie, aux lettres
qu'à la juristprudence. Les concetti
ont fuse , et ce n'est pas moi qui
m'en plaindrai, qui pense que l'es-
prit est quelque chose qui ne court
pas les rues en ce pays.

A compara un personnage singu-
lier — et méme attachwnt, à sa
marnière, X., bohème, artiste comme
il se doit, changeant fréquemment
de domicile, de Paris en Valais et
ailleurs. Dans la nuit du 22 au 23
juin 1965, il a une idée saugrenue :
profaner les tornbes d'un cimetière.
« Fada », dira le populaire. Ce se-
rait trop simple. Quoi qu'il en soit,
cet ade luì vaudra l'accusation
d'atteinte à la paix des morts, au
sens de l'article 262 du Code penai.

Il est 4 heures. X., qui a fai t al-
terner whisky et humagne, a des
idées à la Hoelderlin ou à la Cha-
misso. Vous savez bien : l'amour, la
mort. Il pénètre dans le dmetière
en compagnie de son amie, qui doti
se pàmer devant le grand homme.
Et hop, X . blasphème, brise dnq
monuments, descelle trois autres.
Ce qu'il exclame dans son delire,
ne le répétons pas tei.

Enquète. X . est interroge. TI en-
joign e son amie de tout nier. Celle-
d donnera une version particulière
des faits survenus dans la nuit
du 22 au 23 juin. A tort. On va
l'inculper de faux  témoignages en
justice et, par ricochet, X . d'insti-
gation à faux témoignage.

Notte bohème, ttès peu aznavou-
rien, va écoutet en souriant le re-
quisitone de Me Louis Allet, pro-
cureur general. Attdnte à la paix
des morts, concours d'infractions :
"¦ Huit mois d'emprisonnement avec
sursis durant un temps d'épreuve
de trois ans, me paraissent ètre la
peine que mérite X .  ». dira l'accu-
sateur public à l'issue de son ré-
quisitoire. Ma is Me Theytaz a l'ac-
'iiiittemen t en tète :

Teilhard de Chardin, Kafka  vont
y passer. « Au moment de com-
mettre son acte répréhensible , ex-
pl ique Me Theytaz, X . était sous
l'influence d'un médicament parti-
culier admiaistré à dose massive.
Or, ce médicament favorise dans
une grande mesate ''intolétance à
l'alcool. De surcroit, X . était mala-
de, soigné à l'hópital. Il ne se rap-
oelle p as de la scène du cimetière

Auparavamt, Me Theytaz avait
brossé un portrait psychologique
for t nuance de l'inculpé , àgé de
35 ans. Carence paternelle, études
incomplètes, pa s d'autre professtim
que son goùt pour l'art. Dtteotion
pour la bohème. Sante défìdente.
Périodes d'exaltation et de dépres-
sion. La demande d'acquittement
vlendra après près d'une heure
d'une plaidoirie qui n'ennuya per-
sonne.

Me André Viscolo, de son coté,
plaida l'erreur de fait pour essayer
de sauver l'amie de l'accusation de
faux  témoignage en justice. « Elle a
agi par faiblesse et émotion, dlra-
t-il, à la suite de son arrestation en
pldn jour et en pleine ville. »

Nous connaitrons plu s tard le ju -
gement.

Attentai à la pudeur des enfants
C'est dans l'enfance malheureuse

de J .-C. G., àgé aujourd'hui de
vingt ans, que Me Edouard Ba-
gnoud, son défenseur, va trouver
Vexplicatìon de ses manquements.
Lors de la Quinzaìne valaisanne
1964, G. et l'un de ses amis raccom-
pagnent une adolescente de quinze
ans chez elle. Ils ont copieusement
fè té  tous les trois, l'adolescente
plus que les autres, nous dit-on.
Tout va se terminer sur un divan,
en coitus ante portas ou coitus tout
court , il imporle peu juridiqu ement.

Me Louis Allet va naturellement
brandit l'article 191 : « Celui qui
aura fa i t  subir l'ade sexuel à un
enfant de moins de seize ans sera
punì de la réclusion ». Etc. Dix
mois d' emprisonnement avec sursis
durant. quatte ans, estime le procu-
reur. « Il fau t  donner une legon au
ptévenu. »

Le jugement n'a pas été commu-
niqué .

Employé indélicat
P. J .  va compataitte au début de

l'aptès-midi sous l'inculpation de
f a u x  dans les tittes, abus de con-
fia nce et violatimi du devoit de
ttanspotter. Il travaillait dans une
administration postale , détournait
des mandats de leur destinataires
en y apposant des signatures f i c -
tives. Ce sont quel que 300 franc s
qu'il s 'appropria ainsi indùment.

Le tribunal l'a condamné à douze
mois d'emprisonnement avec sursis ,
suivant en cela le requisitone du
pro cuteut g eneral. Me Pierre de

T.
'suite en page 111



BELDONA
vous annonce

une bonne nouvelle

CORSETS et LINGERIE Soutien-gorge pò

de forme et de qualité aussi belles, Soutien-gorge en

mais d'une exécution plus simple. Gaine-culotte

Modèles à des prix Chemise de nuit

extrèmement avantageux. Deshabillé

Fr. 8.50
Fr. 12.90
Fr. 19.80
Fr. 19.80
Fr. 29.80

I A

. * X i » Alors que durata les fèfes nous avons mis l'accani en particulier sur des articles luxueux , nous affirons maintenant
À ĵvTft 'T..A votre attention sur noire olire speciale, doni voici quelques exemples :

«̂v ' ' iilA r _ ./S_V> '*«----*»!> rTìWrt /"ADCCTC -x imrrnir e....' . p _ __ r«
A A ~̂" CORSETS '̂**A\

S I O N  S I O N
Rue de la Porte-Neuve Voyez nos vlfrines el venez nous rendre visite au magasin. Rue de la Porte-Neuva

Tél. (027) 2 55 91 Tél. (027) 2 55 91

Soutien-gorge pour teenagers

Soutien-gorge en 11 tailles

Gaine-culotte

(RA ^S**
:->:i '*»¦>

INGERÌ

|jgj BBÉil̂ ^^^^^^̂ B̂ ^̂ P̂

*̂l|Buf Comment met-on
™ le confort idéal

£H iFC 4 FOllCS • des soIutions de confort sobrieirr.. .

Solution 1: Empattement exceptionnel- énormément de place ponr Finttrfcnr de la TO4-
letnent Ione de 2 m 59 (pour une voiture de ture. La «petite» voiiure ne de Pextérieur est
3 m 97 de longueur) enlre roues avant et en réalité une grande voiture aree beaucoup de
roues arrières perniettant à la fois une place pour les jambes devant et derrière, et elle
tenue de route de premier ordre et une est large.
assise souple des sièges loin des axes des Conclusioni Dans la 204 on est donc extra-
roues. Les dames sont particulièrement ordinairement à false.
sensibles à un tei confort „______.
Bilie à la sécurité. De ^gjpgS^JM |̂||̂

versnlcmentà l'aval li. Celle solution libere iLjuB5|£S»̂

la forme d'un Ioli BREAK,

Vous de. cz I'essayer la m__t_\\j ^^M. 

B** 

WZ 
%mì 

%M 
-___ 

^_ì ¦ B

Importateur pour la Suisse: m^HàPeugeot-suisse s A mm Garage Couturier S.A.Luisenstrasse 46, Berne mjLw **

Plus de 150 Agent pour le canton du Vaiata
concessionnaireset agenfs qualifiés- Sion téléphone 027-22077

PEUGEOT: Prestlge mondisi de qualité

K 
Super-Marche U

UNE SEMAINE EC0N0MEQUE il

Ragout de porc sans os h. »™ 4.50
Cofelette de porc h ime A* 4.50
Choux-raves beurrés io k8. -.65
Chocolat assortì i*s 4 Piaque$ 2.—

KUCHLER-PELLET
AUX GALERIES DU MIDI - SION

P 61 S

&*v ^Bjr*y^^^^ pP; ->¦ \*

A VENDRE
sé parément ou en
bloc un lo) de

monnaies
ancienne! el de
pièces
commémoratives
en bronze el er-
gervi.

Ecrire a case pos-
tale 267, 1951 Sion.

P 26491 S

voitures
d'occasion
FIAT 1500
VW
Station 1500
1965
Simca 1000
1962
Pick-Up VW
1500
2 Dauphine

FIAT 1500
Jardinière . 1960

EDMOND ROTEN •
Garage — Savièse
Tél. (027) 2 31 88

P 26509 S

1 Florett
modèle 1962, 4 vi
fesses , 12.100 km.
Bon éfat. - Prix Fr
780.—.

Tél. (027) 2 49 02

P 17179 S

QUI s'interesserai)
___ enlever un

fourneau
en pierre
de Bagnes
avec 3 laces, 0,93
long, el 0,55 larg.

Pour trailer s'adres-
ser à Ballesiraz Cé-
lestine à Gròne.

P 26482 S

Machines
à ecrire

Localion-venle
Demandez

nos conditions

Hallenbarter
Sion

Tel. (027) 2 10 63

P 70 S

___________ A SION _
Centrale des Occasions du Valais
DE MEUBLES NEUFS ET OCCASIONS

Armoires 2 portes

Muh 128.-
Chambres à coucher

MAISON JULES RIELLE • PLACE DE FOIRI
¦a fond de la place du Midi, après la rivière La Slonna en entrée par
la rue du Scex 9 (anclennemenl rue dei Palm • aprèi la Station de

benzine a gauche)
Belles commodes
neuves 121.—

neuves 159.—
Armoires 3 portes
nauvei 270.—
Divans avec matelas

RUE OU

DUMIOI

580
Salles à manger

550.-
TapiS milieUX neufs
180 x 260 95.-
Tour de lit 76.—
neufs
Descente de l'rt 11.—«

DUVETS NEUFS depuis Fr. 30.—. Coiffeuses avec miroir, neuves Fr.
164.—. Tablet de nuli dèi Fr. 10.—. felli guéridon! Fr. 30.—. IH 1 place
comprenant sommier métalllque «I téle réglable Fr. 130.—. Belles chai-
ses neuves, Fr. 19.35. Couverlures depuli Fr. 15.—. Lils doublet qualité
extra avec profège el malelas. Fr. 190.—. Entourage! de divans depuis
Fr. 145.—. 20 divans d'occasion de Fr. 90.— à Fr. 120.— pièce. Salon
3 pièces Fr. 195.— comprenant 1 canapé, 2 fauleuils. Mlrolrs de coiffeu-
ses neufs depuis Fr. 17.—. Couvre-lìts, Jetés de divani, couverlures
plquées, salles i manger rustiques pour chalels. Dlvans-couch d'occasion
i débarrasser. Nombreui divani, lils, fauleuils.

DANS VOTRE INTERET VISITE! NOTRE GRANDI EXPOSITION
VOUS TROUVEREZ TOUT CE QUE VOUS DESIREZ

EN MEUBLES NEUFS ET D'OCCASIONS
ACHATS • VENTES - ECHANGES

leuve

Grands Magasins (maison mère)
Halle aux Meubles S. A. à Lausanne

et ò SION • 9, rue de la Dixence • Tél. 2 57 30
UNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS DE SUISSE

La plus vieille maison valaisanne de meubles à Lausanne
Direction : Marschall Fils • Tél. (021J 22 99 99

Exposition 3.000 m2 Rue des Terreaux 15
Où vous trouverez un des plus grands choix de Suisse, soli plus de 300
mobilieri en tous genres > Larges facilltés • Llvralson franco domicile
dans toute la Suisse • En cas d'achal d'un monlant minimum de Fr. 500.-:
remboursement bidet CFF ou plein d'essence. P 171 S
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PEDICURE
Manucure - Esthétique et beauté

Gaby Mugnier-Piota
diplòmée

MaHigny-Ville (Hotel du Rhòne)

Tél. 026 217 4 0 - 2 2 1  77

DE RETOUR

PRETS ESS ,Sans caution

.̂ /BeVs-, BANQUE EXEL
! ____¦¦ M \Vm m\. \ RoUSSCaU 5
^«Vt  ̂Neuchàtel

"̂""-—~""̂  (038) S 'iti (Ut

= P 65028 S
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Association Valaisanne
de Hockey sur Giace

Communiqué officiel No 10

Deuxième Ligue

GROUPE 6 B
Raron I - Martigny n renvoyé
Nendaz I - Leukergrund I renvoyé
Leukergrund I - Raron I 5-2
Martigny II - Chippis I 3-2
Leukergrund I 6 5 0 1 40- 9 10
Raron I 7 4 1 2  31-26 9
Martigny II 7 4 0 3 27-30 8
Brigue I 4 2 1 1  17-14 5
Chippis I 5 1 0  4 10-31 2
Nendaz I 5 0 0 5 17-32 0

Troisième Ligue
GROUPE 6 Ba

Sierre II - Vissoie I 5-1
Lens I Gròne I renvoyé
Sierre IT. 7 7 0 0 74- 9 14
Lens I 7 4 1 2  29-39 9
Vissoie I 7 3 1 3  22-24 7
Gróne I 5 0 1 4  10-38 1
Ayer I j 6 0 1 5  10-35 1

GROUPE 6 Bb
Sion n - Grimisuat I 9-0
Sion n 7 7 0 0 67-13 14
Verbier I 4 3 0 1 21-15 6
Grimisuat I 5 2 0 3 14-25 4
Montama-Crans II 6 1 0  5 14-36 2
Bramois I 4 0 0 4 6-32 0

GROUPE 6 Ca
Leukergrund II - Steg I 10-2
Turtmanin I - Raron II renvoyé
Leukergrund II 6 6 0 0 43-13 12
Saas-AImagell I 4 2 11 20-22 5
Steg I 4 1 2  1 18-23 4
Tuntmann I 3 0 12  11-15 1
Raron n 5 0 0 5 14-33 0

COMMUNICATION IMPORTANTE

La fin du championnat est portée du 122.1966 au 16.2.1966.
Le classement sera établi définitivement à cette date, selon les

points acquis.

>

L'ossemblée de l'A.F.G.A.

Un Valaisan
au comité centrai

Le Presiderai ; Henri Favre

GYMNASTIQUE

Sous la direction de son président
centraci, le Dr Ernest Widmer (Zurich) ,
l'Association federale des gymnastes à
l'artisitique a tenu sa 47me assemblée
des délégués durant le week-end à
Bàie. La majorité des rapports pré-
sentés donnèrent lieu à de longues
discussions.

M. Josef Huber (Toess). fut élu pré-
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Le. Secretaire : Jean-Jacques ¦ Min-
gard_

sident centrai eri remplacement du
Dr Widmer, qui présentait sa- démis-
sion après 12 ans d'activité. En remer-
ciement pour les services rendus, le
Dr Widmer fut nommé membre d'hon-
neur. Les délégués décidèrent ensuite
de porter de 11 à 15 le nombre des
membres du comité centrai. MM. Er-
nest Fivian (Lucerne), Eugène Chau-
tems (Vevey) , Hanspeter Frey (Bàie),
Robert Wilhelm (Langenthai), Fritz
Feuz (Berne), et Arthur Terrier (Sier-
re), furent élus au comité centrai. Par
contre, le successela- de Walter Leh-
mann au posile de président de la com-
mission technique n'a pas été désigne.
Walter Lebmann demeurarut membre
de cette commission.

LE SPORT AUX AG UETS
LE CULTE DE L'I DO LE

Cesi une chose un peu extta-
ordin._-_.ire qui n'existe pas seule-
ment dans le gente « yéyé  » — en-
core que ces idoles sont plutòt des
idiots — mais également dans le
sport. Voici deux fa i t s  bien d i f f é -
rents que j e  vais analyser btiève-
ment :

A Btatislava, à la suite d'un re-
fer endum organisé pattai les jour-
nalistes accrédités aux champion-
nats d'Europ e, la Tchécoslovaque
Bohunk a Sramkova , pattenaite de
Jan Sramek dans la compétition
des couples , a été dési gnée comme
la plu s jol ie concutrente des cham-
pionnat s. Elle a devancé dans l'or-
dre les deux Suissesses Mona Szabo
et Pia Zuetchet.

La seconde concetne la « petle
noire » Pelé qui a mis k.o. un vo-
leut qui , à l'aétodtome d 'Atequipa,
lui avait subtUisé son pot te feu i l le
et voulait lui tavit sa montte.

Je veux bien qu 'il y ait des f a r -
ces qui peu vent se f a i t e  à l 'occasion
de grandes compètitions intetna-
tionales mais que des joutnalistes
— qui j e  pensen t sont spott i fs  —
rìdiculisent une compétition aussi
sérieus e qu'est le patiaage artisti.
que . et se tidiculisent en mème
temps . en élìsant la plus jolie con-
curtente. D'icì à ce que ces gens
de pium e se lancent avec les batons
tremblotants dans les elections des
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« miss univets » et auttes, il y a un
pas qu 'on ne voudtait pas qu'ils
ftanchissent. Cette fagon  de fa i te
avilitait le patinale attistique qui
est un spott qui mérite une autre
considétation pat le sérieux et les
heutes d' entrainement qu 'il de-
mande pour pouvoi r participet à
une gtande compétition, intetna-
tionale. Et les adeptes du patinage
attistique ne sont pas de ces gens
adeptes du culle de l'idole.

Quant à la seconde dépèche, la
question se pose de savoit s'il y a
eu voi ou si ce n'était pas à un
fanatique qu 'avait à fa i t e  Pelé , un
de ces f ans  qui voulait possédet à
tout pr ix  un objet ayant appattenu
à la « perle noire ». J' opterais plus
faci lement  pour cette solution car le
malfai teur s'en est pris à Pelé.
Corame on connati le fanat isme de
ces gens dans le sport et particu-
lièrement dans le domaine du foot-
ball en Amérique latine , la chose
ne serait pas sutptenante.

Et entre les deux fa i t s  qui f o n t
l' objet  de cette chtonique , j e  pat-
donne volontiets la f a u t e  au Sud-
Américain, dont l'intelligence n'at-
teint pas le niveau — on pouttait
se poset la question — des confrè-
tes qui élisent « Miss patinage at-
t is t ique ». Pas d' accord ?

Georges Borgeaud

LA V ÉRITABLE PAELA VALENCIENNE
se dégusle a l'Hòlel-Rej fauranl Central — MARTIGNY — Téléphone (026] 2 11 84
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GROUPE 6 Cb
St-NiMaus I - Saas-Grund I 1-5
Saas-Fee II - Tasich I 1-5
Tàsch I 7 6 1 0  52-10 13
Saas-Grund I 6 5 1 0 41- 4 11
St-Niklaus I 6 2 0 4 19-23 4
Saas-Fee II 7 2 0 5 14-37 4
Grachen I 6 0 0 6 6-58 0

Coupé Valaisanne
SERIES INFERIEURES

QUART DE FINALE
Sion II - Nendaz I 6-4

Matches du 7-2-1966 au 12-2-66

Deuxième Ligue
GROUPE 6 B

9.2. Martigny II - Nendaz I
12.2. Leukergrund I - Brigue I

r Troisième Ligue
GRONPE 6 Ba

7_2. Sieinre I - Ayer I
9.2. Gróne I - Vissoie I

GROUPE 6 Bb
13.2. Sion H - Verbier I

GROUPE 6 Ca
13.2. Saas-AImagell I - Leukergrund II
13.2. Turtmann I - Steg I

GROUPE 6 Cb
12.2. St-NiMaus I - Saas-Fee II
12.2. Saas-Grund I - Grachen I

Coupé Valaisanne
SERIES INFERIEURES

DEMI-FINALE
Date à fixer : Sion II - Salvan I

Ovronnaz : Xes championnats valaisans 0. J
H s'agit naturellement de ski alpin

puisque les nordiques se sont dérou-
lés dimanche passe à Vercorin. Le
ski-club d'Ovronnaz, prèside par M.
Theo Chatriand, a déjà tout mis en
oeuvre pour la parfaite réussite de
cette manifestation; et convoquait une
séance de presse samedi dans la
charmante station organisatrice. La
direction technique est assurée par
M. Charly Bonvin, directeur de l'Eco-
le suisse de ski, qui , samedi, avec le
chef OJ Gilbert Petoud, ont fait un
parcours sur les pistes.

Ovronnaz évoque pour chacun le
Centre sportif du Valais et on ne
peut trouver d'organisateurs plus
sport que l'equipe du ski-club dont
nous évoquerons le passe et le futur
dans un prochain article. Pour l'heu-
re, je pense que le souhait de bien-
venue adresse aux participants mé-
rite sa place dans ces colonnes.

che, l'ordre des départs est inverse
par sèrie.

39. Lochmatter Renatus, Saas-Fee
(1951)

40. Felli Giancarlo, Crans-Montana
(1953)

41. Bregy Christian, Saas-Fee (1952)
42. Roux Claude, Verbier (1951)
43. Michelet Pierre, Haute-Nendaz

(1952)
44v Poncet Pierre, Crans-Montana

(1954)
GARCONS 2ème SERIE

45. Carron Laurent, Bagnes (1951)
46. Grichting René, Loèche-les-Bains

(1952)
47. Roduit Pierre-André, Ovronnaz

(1950)
48. Theytaz William, Sion (1950)
49. Martig Albert, Bettmeralp (1951)
50. Bovier Patrice, Martigny-Ville

(1953)
51. Roux Philippe, Verbier (1952)
52. Perren Peter, Zermatt (1952)
53. Desfayes Philippe, Ovronnaz (1953)
54. Bonvin Jacques, Montana-Crans

(1950)
55. Mariéthoz Gilbert, Haute-Nendaz

(1950)
56. Corthay P.-Louis, Verbier (1951)
57. Burgener Yvo, Saas-Fee (1952)
58. Vocat Christian, Crans-Montana

(1951)
59. Lauber Ernest, Taesch (1950)
60. Rey Bernard, Crans-Montana

(1953)
GARfONS 3eme SERIE

61. Bonnet Jean-Marie, Vercorin (1950)
62. Robyr Claude, Crans-Montana

(1950)
63. Saillen Michel, Daviaz (1951)
64. Chatriand Tello, Ovronnaz (1951)
65. Bovey Daniel, Illiez (1951)

Remplacants
FILLES

Bumann Janine, Saas-Fee (1954)
Gessler Chantal, Sion (1953)

GARCONS
Tscherrig Erwin, Gampel (1953)
Roten Kurt, Loèche-les-Bains (1952)
Weber Stephan, Zermatt (1951)
Perruohoud Raymond, La Brentaz-

Vercorin (1954)
Sierro Marcel, Euseigne (1951)
Bonvin Aldo, Crans-Montana (1951)
Renko J.-Paul, Martigny (1950)
Perraudin Claude, Verbier (1952)

Pour le slalom special , le numero
des dossards reste le méme. Les nu-
méros pairs partent d'abord à la lère
manche sur le slalom Odonnaz et les
numéros impairs sur le slalom Cop-
paz. A la 2ème manche, les numéros
sont inversés par sèrie.

G. B.

Bienvenue
* L'enfant est le per e de l'hom-

me », disait un psychologue con-
tempotain. Notte tàche n'est donc
que plus belle et s'occupet de la
jeunesse doit ètte le ptoblème
No 1 de tout ski-club digne de ce
nom.

Otganiset un championnat valai-
san OJ , mis à pari tout le dévoue-
ment et la somme de bonne vo-
lante qu'il implique, est pour un
club non seulement une obligation
à l'endroit de ses membres actisf
de demain, mais un honneur et
une f ier té .  Ainsi donc, le Ski-Club
Ovronnaz est f i e r  de vous tous,
coureurs, comité d'honneur, sup-
porters, reptésentants de la ptesse
et spedateuts du 13 février 1966
et vous souhaité, de concert avec
la population entière de Leytron-
Ovronnaz, la plus cordiale des
bienvenues.

Tout le possible sera mis en ceu-
vre pour donner à ces lOes Cham-
pionnats valaisans OJ l'éclat et la
beauìé qui doivent animar une
course de jeunes. Il faut  que vous
tous, d'ici quelques années, lorsque
le ski ne pourra plus ètre pout
vous le hobby No 1, puissiez dite :

« Ovtonnaz fu t  mon champion-
nat OJ ». '

L'organisation.

C'est mardi passe que s'est déroule
le tirage au sort des dossards et nous
sommes en mesure j'de les publier en
rappelant que les tìeux manches du
slalom se disputeht simultanément,
les numéros pairs empruntant la piste
Odonnaz et les numéros impairs le
slalom Coppaz. A la deuxième man-

Les lOes Championnats suisses de ski PTT
à Charmey

Gràce à ses excellentes conditions
d'enneigement et à ses divans moyens
de remontée mécanique, la jeune
station fribourgeoise de Charmey-
Vounets a magnifique_ment pu orga-
nisi vendredi et samedi derniers les
lOes Championnats suisses 'PTT de
ski qui réunissaient des concurrents
-venarìt de toutes les regione die Suis-
se. Certes, vendredi matin, l'épreuve
de fond, prévue primitiveinant à l'en-
trée du village de Charmey, dut, fau-
te de neige, se dérouler ani col du
Bruoh. Mais, par contre, les autres
épreuves eurent pour cadre les magni-
fiques cbamips de ski de Vounetz, re-
couverts de plus d'un mèfttre de neige,
dure le matin puis sie ramollissant
l'après-midi.

.Plaoée sous le patronage de M.
Adolf Wettstein, président de la di-
rection generale des PTT, cette épreu-
ve était organisée par l'Association
suisse des societés sportives PTT, en
collaboration avec le ski-club « Les
Dents-Vertes » et la Société de déve-
loppement de Charmey. La distribu-
tion des prix eut lieu le samedi soir
dans l'un des hòtels de Charmey, au
cours d'une soirée familiare honorée
de la présence des autorités.

Voici les principaux résultats :

Fond
Distante : Juniors 6,400 km. - Se-

niors 12,800 km. - Dénivellation 120 m.
JUNIORS : 1. 'Leuenberger Pierre-

André, La Chaux-de-Fonds, 23.20.0 -
ELITE : 1. Aeby Michel, La Chaux-
de-Fonds, 39.11.3. - SENIORS IH : 1.
Graf Paul , Fribourg, 50.29.2 - SE-
NIORS II : 1. Yerly Samuel, Bulle,
43.57.4. - SENIORS I : 1. Buchs Edgar ,
Jaun, 40.43.1.

Slalom
JUNIORS : 1. Boss Raymond, La

Joux-die-Plàne, 76.4 - ELITE : 1. Nauer
Dominik, Genève, 76.0 - SENIORS
III : 1. Schuler Konrad , Luzern , 164.8
- SENIORS II : 1. Yerly Samuel, Bul-
le, 94.6 - SENIORS I : 1. Kiechler
Erwin , Brig, 85.3.

Descente
Distance : 1800 m
JUNIORS : 1. Boss Raymond, La

Joux du Piane, 1.59.8 - ELITE : 1.
Kunz Felix , Zurich , 1.56.4 - SENIORS
III : 1. Schuler Konrad. Luzern, 4.23.6
- SENIORS II : 1. Adank Fritz, Zu-
rich , 2.13.4 - SF.NIORS I :  1. Gisler
Walter. Altdorf. 1.55.2.

Slalom géant
Longueur : 1500 m. - Dénivellation:

300 m. - Portes : 24.
DAME JUNIORS : 1. Schmid Yvon-

ne, Winterthour, 2.19.3 - DAMES : 1.
Braitschi Hélène, Berne, 2.12.2 - JU-
NIORS : 1. Sprecher Hanspeter, Lau-
sanne, 2.29.0 - MESSIEURS : 1. Leh-
mann Robert, Bienne, 1.43.5.

Combine alpin
JUNIORS : 1. Boss Raymond, La

Joux du Piane, 8519 - ELITE : 1. Kunz
Felix, Zurich, 8546 - SENIORS m :
1. Schuler Konrad, Lucerne, 13388 -
SENIORS II : 1. Krauer Franz, Rap-
perwil, 9642 - SENIORS 1: 1. Kiech-
ler Erwin, Brigue, 9083.

COMBINE TROIS
JUNIORS : 1. Zeiter Werner, Zu-

rich, 21898 - ELITE : 1. Walker Karl,
Schattdorf , 23803 - SENIORS HI : 1.
Schuler Konrad, Lucerne, 31828 - SE-
NIORS II: 1. Yerli Samuel, Bulle,
24710 - SENIORS 1:1. Jaggi Martin,
Berne, 25129.

CONCOURS PAR EQUIPE
1. Sportgruppe ChPTT Zurich, 26157

- 2. ChPTT Altdorf , 26563 - 3. Genève
1, 27491 - 4. Brig - Oberwallis, 28177 -
5. Zurich Bahnpost, 28735.

CHAMPIONNATS D'HIVER
DU REGIMENT INF. MONT. 5

A LEYSIN

Catégorie A : 1. Cp. fus. mont. 3-8
(Morier, Rossier B., Rossier A., Hen-
choz) 1 h. 20' 57" ; ¦ 2. Op. gren. 5
(Gilliéron, Sumi , Lempeen, Bornet)
1 h. 39' 33" ; 3. Cp. Id fus. mont. 4-8
(J.-P. Perren , Teuscher, C. Morier, D.
Perren) 1 h. 48' 47" ; 4. Cp. fus.
mont. 3-8 (P. Duperrex. G. Duperrex ,
Martin , Rarnel ) 1 h. 52' 21".

Invités : 1. Cp. GF 10 (Jordan, Bal-
leys, Biollay, Duirgnait) 1 h, 07' 36" j
2. Op. GF 10 (Sarasin, Daves, Richard,
Buchs) 1 h. 18' 50" ; 3. Cp. fus. momt.
2-2 -(Hairtàg, Slatti, Favre, Borghi)
1 h. 27' 07".

Catégorie B : 1. Bafctir. mob. DCA
1-10 (Eric Biselx) 2 h. 02' 50". Invités :
1. Aéroport Genève-Cointrin (Jacques
Picon) 1 h. 31' 47".

Cat. C : 1. Cp. fus. mont. 3-8
(Jean Henchoz) 1 h. 55' 20" ; 2. Cp.
fus. mont. 2-6 (J.-P. Hurlimann) 2 h.
04' 05" ; 3. Cp. fus. mont. 1-7 (Fran-
cois Chappuis) 2 h. 10' 55". Invités :
1. Cp. fus. mont. 1-2 (André Schwarz)
1 h. 54* 47".

Catégorie D : 1. Baittr. feux 25
(Pierre Marti) 2 h. 0' 05" ; 2. Cp.
mob. mat. 1-10 (Alfred Lorétan) 2 h.
11' 55".

PARTICIPANTS
Beniamini

FILLES
1. Rombali] i Sabrina , Crans-Montana

1955)
2. Zumofen Joélle, Crans-Montan a

(1953)
3. Minning Astrid, Bettmeralp (1953)
4. Bovier Dominique, Martigny-Ville

(1953)
5. Supersaxo Ingrid, Saas-Fee (1955)

GARCONS
6. Rey Christian, Crans-Montana

(1955)
7. Taugwalder Alex, Zermatt (1953)
8. Fournier Jean-Luc, Haute-Nendaz

(1956)
9. Lochmatter Aldo, Saas-Fee (1954)

10. Michellod Claude, Arpettaz-Nen-
daz (1953)

11. Morisod Yvan, Vérossaz (1953)
12. Morend Dominique, Verbier (1953)
13. .Tulen Joseph, Zermatt (1953)
14. Burgener Nestor, Saas-Fee (1955)
15. Defayes Olivier, Ovronnaz (1954)
16. Vasey Christophe, Verbier (1953)
17. Mayor Pierre, La Maya-St-Martin

(1953)
18. Rey Eric, Crans-Montana (1957)
19. Walther Peter, Graechen (1953)

Minimes
FILLES

20. Perren Marianne, Zermatt (1951)
21. Gailland Dominique, Bagnes (1952)
22. Décaillet Edwige, Marécottes (1951)
23. Vouilloz Marianne, Crans-Montana

(1950)
24. Berrà Chantal, Illiez (1951)
25. Burgener Sylvia, Saas-Fee (1952)
26. Michellod Fabienne, Verbier (1950)
27. Rey Josiane, Crans-Montana (1951)
28. Lorétan Gaby, Loèche-les-Bains

(1952)
29. Rudaz Fabienne, Crans-Montana

(1951)

GARCONS lère SERIE
30. Brendel Louis, Loèche-les-Bains

(1950)
31. Thoeni Hans, Brigue (1952)
32. Colombin Roland, Bagnes (1951)
33. Moret Bruno, Martigny-Combe

(1951)
34. Fleutry Eric, Marécottes (1952)
35. Andenmatten Valentin, Saas-Fee

(1952)
35. Bonvin , Gabriel, Crans-Montana

(1950)
37. Oreiller Gino, Verbier (1951)
38. Borgeat Albin, Crans-Montana

(1954)

Les gains du Sport-Toto
Liste des gagnants du concours No 23 du Sport-Toto (5 et 6 février)

10 gagnants avec 13 points, frs 19 191,40

1

360 gagnants avec 12 points, frs 533,10
4 079 gagnants avec 11 points. frs 47,05

29 552 gagnants avec 10 points, frs fi.50

;!

Association
valaisanne

des clubs de ski

Communiqué
de la Commission technique
Les participants suivants sont re-

tenus pour le Trophée internatio-
nal de Morgins qui aura lieu les 1.
et 13 février 1966 :

Mariéthoz Georges, Haute-Nen-
daz ; Coquoz Marie-Paule, Cham-
péry ; Fournier Jean-Pierre, Hau.-
te-Nendaz ; Copt Jean-Francois
Champex-Ferret ; Savioz Marcel,
Ayent-Wildhorn.

Le chef d'equipe est Georges Ma-
riéthoz, Haute-Nendaz.

La sélection valaisanne se ren-
contrera \<a vendredi 11 février &'
14 heures, à l'Office du tourisme
de Morgins.

La Commission technique
de l'AVCS



A VENDRE à SAXON

un atelier
de menimene et charpente
avec inslallations et machines.

Ecrire sous chiffres PB 65137 à
Publicitas, 1951 Sion.

NOUS METTONS EN GERANCE
LIBRE

café-restaurant
Important relais louristi que du
Bas-Valais.

Faire offres sous chiffre PB 51568
a Publicitas, 1951 Sion.

ON CHERCHE & louer h Sion, | 
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studio meublé
Confort moderna.

Ecrire & case poslale 387, 1951
Sion. P 26490 S

Règlement du concours

Tout le monde peut participer avec une
ou plusieurs solutions (sauf les collabo-
rateurs de la Sunlight et des maisons
affiliées). Dernier délai d'envoi: 19 mars
1966 (le timbre postai faisant foi). Tirage
au sort de toutes les solutions sous con-
tròie d'un notaire. Seules les solutions
justes peuvent gagner. Avis aux gagnants
avant le 2 avril 1966. Pas de correspon-
dance. La participation implique la recon-
naissance du règlement.

Saisissez la chance au voi et envoyez
votre réponse

au Concours OMO Sunlight
Case Postale
4600 Olten 1
avant le 19 mars 1966

A LOUER A SION
rue de Lausanne
disponibles Immédiatement

A LOUER a Sion,
Rue de Loèche 30,A LOUER

à Savièse

superbes
appartements

3% el 4% pièces, avec loggia,
cuisines entièrement agencées
avec balcon.

A LOUER a Sion 
A LOUER è Riddes,

f r_ * _ rV» rVH fi dans bàtiment HLM
UiOlllUI C pour le ler mai 66

meublée appartement
indépendante, • 'à l'Ouest, 11, Rue de 3 Piece*-
Sf-Guérln. S'adresser par tèi.
Tél. (027) 2 22 16 au (026) 6 21 73.

P 26514 S P 26486 S

Participez au

Prix sensationnels !
4 OPEL KADETT

et plus de 850 prix magnifiques!

il Nouveau ! Lessive complète pour automates

I OMO lave le blanc
visiblement

C m mamwmA*. .1 m4 *. A~ì __-_. mm.*mwm mm *m.. . ••_-> (D'autres exemplaires sont à votrePormule de concours dispositioncheque détaniam)

A B C
Retrouvez pour chacune des 1~ *"* """ " " '"" " x
illuStratioilS la legende (1, 2 OU 1 V» question: Retrouvez pour chacune des illustrations la
3) qui lui COnvient! | légende (t. 2 ou 3) qui lui convientl

1. Il ne vous faut plus qu'OMO pour . "lustration A inustratton B IHustratlon C
prélaver et pour CUÌre. OMO Va pour J Legende Legende Legende
leS deuxl « appropriée.—— appropriée____ appropiiée

2. Regardez vous-mème! OMO donne I 2» question:
à tout le linge un blanc visiblement | gSq'uToMO?-. : 
plus blanc. , Voicì mon nom Nom 

O. OMO, la nouvelle lessive Complète, i| et mon adresse Rue 
est un produit moderne, créé spé- V iètó d'éeri,e N» postai cialement pour aller dans n imporle* 

vp , ....
quel autonlate. Q b en maJus0Ules> •» toc?llt* 

Vauxhali VX 4/90 m
Une volture 4 portes de classe moyenne dans
le style «grand tourisme»; 4 cyllndres,
8,13/87 CV. Servo-frelns, à disques à l'avant
Rapport polds/puissance 11,7 kg/CV, taux de
compresslon 9,3:1. 2 carburateurs, botte à
4 vitesses toutes synchronisées avec levier au
plancher, compte-tours et totalisateur journalier
Intérleur soigné pour 5 personnes, sous le
signe du luxe et du confort; sièges-baquet
individuala à l'avant

GARAGE NEUWERTH _ LATTION - ARDON I
Tél. (027) 8 17 84

i La volture Ideale pour vous qui rèvez d'une
volture sportive, assez spacleuse pour toute
votre famille.

Vauxhali VX 4/90, 10 950 f r _
i montage suisse;
r. vauxhali Victor 101, depuis 8750 fr.

A quand cette course d'essai?-

GARAGE LAURENT TSCHOPP • CHIPPIS
Tél. (027) 5 12 99
Distributeur locai i
Garage Moderne, M. Verasanl & F. Lomazzi - Brig
Tél. (028) 3 12 81

APPARTEMENT
de 3 pièces, tout
confort. Prix avan-
lageux.
S'adr. au bureau du
journal sous chiffre
443.

appartement
3 pièces %.
Fr. 245.—.

Tél. (027) 2 17 38.
P 26481 S
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GRANDE VENTE I
AUX ENCHERES |

Palais de Beaulieu m
10 e) 11 février sii y a lieu

de 9 h. 30 à 12 h. et dès 14 h. 30
VISITE dès 8 h. et dès 13 h. 30
Pour cause de départs el suc-
cessioni diverses, les soussignés
vendroni :
MEUBLES ANCIENS el de STYLE
Armoires, fauleuils Ls XIII, com-
modes, tables a jeux ef bureaux
Ls XV, chaises, bergères el se-
crétaire* Ls XVI, canapé Ls-Phl-
lippe, labie gigogne Galle.
Chambres è eoucher, salles è
manger, salons completi, moder-
nes el de sty le. - Grande des-
serte en noyer, 6 portes - (il ca-
pitonné - etc.

MOBILIER COURANT
MEUBLES ET MATÉRIEL

DE BUREAU
Bureaux, iables secrétaire, clas-
seurs, chaises , fauteuils fournants,
plusieurs dictaphones.

Environ 40 PEINTURES ¦
AQUARELLES el GRAVURES

Muller - Gossen - etc.
MIROIRS ¦ LUSTRERIB ¦

BIBELOTS
Chine, Japon, éfains , monnaies,
bijoux, fusH de chasse, etc
Services de fa bla argenf M'ENA-
GERE COMPLETE.
TAPIS ANCIENS ET MODERNES
Afghan - Anatolia . Chinois -
Kasak - Sparta - toutes dimen-
sioni.

TAPISSERIES l
portière! el sièges.

2 PIANOS A QUEUB
Appareils et table de massage -
appareil è projection - cuci-
nière - batterle de cuisine - etc,

Charges de la venie :

GALENE POTTERAT
8, av. du ThéStre, Lausanne

SANDRO RUEGG
coramissaira - priseur
Conditions de venie :

adjudlealion è tout prix, saut
quelques articles a prix mini-
mum. - Vente sans garantie.
Echufe 1%'%. P 299 L

A VENDRE

taureau
de 14 mois, 84 points, de race,
forte ascendance, droit à la pri-
me federale ;
ainsi qu'une jolie

vachette
de race, 1 mois, avec MM, vac-
cinée contre F.A. depuis 25 jours.

Ecrire sous chiffre PB 26474 a Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A VENDRE

outits agricoles
1 Charrue HENRIOD, type B,

monosoc.
1 Herse a disque, neuve, 150

cm.
1 Cultivafeur av. derots è ressorfs.
1 Pompe BIRCHMEIER, avec mo-

leur à benzine.
1 Pompe HOLDER avec kirbo-

diffuseur.
1 Pompe d'arrosage pour inslal-

lation « antigel » moteur Die-
sel MWM.

1 Pompe pour purinage haute
pression, 1000 m. de tuyaux
PERROT 50 et 70 mm.

Tel. (026) 5 33 38 (le soir).

P 210 S



M E M E N T O
Pharmacie de service — Pharmacie

Lovey, tél. 2 20 32.

Patinoire de Martigny
Mardi 8 février
9.00 Écoles et paitinage

11.30 Patinage
13.30 Écoles et patinage
18.00 Entr. Charrat (Jun. et Ire éq.)
20.30 Patinage

Sierre
Pharmacie de servite — Pharmacie

Burgener, tél. 5 11 29.
Clinique Ste-Claire — Visite aux

malades tous les jours de la semaine
dimanche y compris, l'après-midi de
13 heures à 16 h. 30.

Hòpital d'arrondissement — Visite
aux malades de 13 heures à 16 h. 30.

Chàteau de Villa — Musée Rilke
ouvert en permanence.

Ouverture des salles — Maison des
Jeunes : samedi, de 20 heures à 22
heures ; dimanche, de 14 heures à 17
heures et de 20 heures à 22 heures.
Bibliothèque : jeudi, de 20 heures à
21 h. 30.

Sion
Pharmacie de servlce — Pharmacie

Zimmermann, tél. 2 10 36.
Médecin- de servlce — En cas d'ur-

gence et en l'absence de votre méde-
ctn-traitant , veuillez vous adresser à
l'hópital de Sion (tél. 2 43 01), qui vous
renselgnera.

Ambulance de service — Michel
Sierro, tél. 2 59 59.

Carrefour des Arts — Exposition
Tritten. Le Carrefour des Arts est
ouvert tous les jours sauf le diman-
chc et sur demande.

Cours de danse — Salle du ler éta-
ge du café du Marche : « Toutes les
nouvelles danses » pendant 12 soirées
(2 fois par semaine) à partir du mer-
credi 2 février, à 20 heures. Organisé
et dirige par : l'Ecole de danse mo-
derne « London-Studio ». Sur deman-
de : cours piivés. Renseignements et
inscriptions : tél. (027) 2 55 87.

Maison des Jeunes — Ouverte les
mercredi et vendredi jusqu'à 22 heu-
res. Jeux, bibliothèque, bar sans al-
cool, bricolage, disques, radio, etc.

Rendez-vous des Jeunes — Foyer
poui Tous, TV, divers jeux , saine am-
biance, sans obligation de consommer.

Les Mayens de Sion — Les diman-
ches et Jours fériés, messe à 10 heu-
res

Les Collons-Thyon — Les diman-
ches et jour s fériés : messe à 16 heu-
res.

Association valaisanne de mycolo-
gie — La "constitution d'une section
sédunoise de l'Association valaisanne
de mycologie aura lieu le lundi 14
février 1966, à 20 heures, au carnotzet
de l'hotel du Cerf , à Sion.

UNIVERSITE POPULAIRE
Cinema, — « Connaissance du cine-

ma russe », pair M. Hermann Pelli-
grinii, professeur au Collège de Sainit-
Maurioe. Tous les quinze jours à
l'Ecole normale des gargons, à 20 h. 15.

Philosophie — « Le problème de
Dieu, de Moi'se à Jean-Paul Sartre »,
par M. Pierre Evéquoz, ancien rec-
teur du Collège de Sion. A la sale du
Casino, à 18 h. 15.

Civique — « Initiation à la vie ci-
vique », par Me Jean Quinodoz, à
20 h. 15, à la salle diu Casino.

PATINOIRE DE SION
Mardi 8 : de 18 heures à 20 h. 15 :

Club de patinage art.
Mercredi 9 : de 13 heures à 14 heu-

res : hockey écoliers. De 18 h. 30 à
20 h. 15 : HC Sion (I). A 20 h. 40 :
HC Sion (gardiens) sur quart de
patinoire.

Vendiredi 11 : de 18 heures a 18 h.
45 : Club de patinage art. De 18 h.
45 à 20 h. 15 : HC Sion (II-jun.). A
20 h. 40 : HC Sion (gardiens) sui
quart de patinoire.

LES ENSEVELISSEMENTS
DANS LE CANTON

Saxon : Mme Catherine Vemnay, 77
ans, 10 h. 30, Saxon.

Charrat : Mime veuve Charles Bru-
chez-Bérard, 67 ans, 10 heures, Char-
nat.

Monthey : M. Maurice Emery, 70
ans, 10 h. 30, Monithey.

Orsières : Mme Marie VofllU-Z, 72
ans, 10 heures, Orsières.

Martigny
Médecin de service — En cas d ur-

gence et en l absence de votre méde-
cin -iraitant. veuillez vous adresser è
l 'hòoital de Marti gny tél 6 16 65

Groupe de Martigny du CAS et OJ
— Course au Monit-Noble le 13 fé-
vrier. Réunion des partici pants ven-
dredi 11 chez Kluser.
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St-Maurice
Pharmacie de service — Pharmacie

Gaillard.

Ambulance de service — Tél. (025)
3 63 67; (025) 3 62 21 ou encore (025)
3 62 12.

Monthey
Médecin de service — Les diman-

ches, jeudis et jour s fériés, tél. 4 11 92.
Pharmacie de service — Pharmacie

Coquoz, tél. 4 21 43.

Ambulance — Louis Clerc, tél .
4 20 21. (En cas d'absence, s'adresser
à la Police municipale, téL 17.)

R A D I O
Mardi 8 février

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous ; 6.15 Informa-

tions ; 7,00 Miroir-première ; 8.00 Mi-
roir-flash ; 9.00 Miroir-flash ; 9.05 Le
bonheur à domicile ; 10.00 Miroir-
flash ; 11.00 Miroir-flash ; 11.05 Emis-
sion commune ; 12.00 Miroiir-flash ;
12.05 Au carillon de midi ; 12.35 Bon
anniversaire; 12.45 Inf orma tions; 12.55
La Jangada ; 13.05 Mardi les gars ;
13.15 Les nouveautés du disque ; 13.30
Musique sans paroles... ou presque ;
14.00 Miroiir-flash ; 14.05 Concert chez
soi ; 15.00 Miroir-flash ; 15.20 Fantai-
sie sur ondes moyennes ; 16.00 Miroir-
flash ; 16.05 Le rendez-vous de seize
heures ; 17.00 Miroir-flash; 17.05 Idées
de demain ; 17.30 Jeunesse-Club ;
18.00 Informations ; 18.10 Le micro
dans la vie ; 19.00 Le miroiir du mon-
de ; 19.30 Disc-O-Matic ; 20.00 Maga-
zine 66 ; 20.20 Disques ; 20.30 Soirée
théàtrale ; 22.30 Informations ; 22.35
Le courrier du cceur ; 22.45 L'opera
contemporain ; 23.25 Miroir-deirniière ;
23.30 Hymne national. Fin.

Second programme
18.00 Jeunesse-Club ; 18.30 Perspec-

tives ; 19.00 Emission d'ensemble; 20.00
Vingt-quatre heuires de la vie du mon-
de ; 20.20 La Jangada ; 20.30 Pages
célèbres ; 21.30 Regards sur le monde
chrétien ; 21.45 Encyelopédie lyrique ;
22.40 Anthologie du jazz ; 23.00 Hymne
natic-iai Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Méllodies de

la Forét-Noire ; 7.00 Informations; 7.10
Pages symphoniques ; 7.30 Pour les
automobilistes ; 8.30 Musique sympho-
nique ; 9.00 Informatiions ; 9.05 Le sa-
vez-vous encore ; 10.00 Informiations ;
10.05 Scènes forestìères pour piano ;
10.20 Radiioscolaiire ; 10.50 Disque ;
11.00 Informations ; 11.05 Emission
d'ensemble ; 12.00 Emission pour la
campagne ; 12.25 Communiqués ; 12.30
Commentaiires et nouvaLles ; 12.50 Nos
oomplimenrts ; 13.00 Sortons de table
en musique ; 14.00 Magazine fémikiiin ;
14.30 Radioscolaire en langue roman-
che ; 15.00 slnformations ; 15.05 Pages
de Wagner ; 16.00 Informations ; 16.05
Lecture ; 16.30 Thè dansanit ; 17.30
Pour les jeunes ; 18.00 Informations ;
18.05 Ondes légères ; 18.50 Communi-
qués ; 19.00 Actualités ; 19.40 Echo du
temps ; 20.00 Quatre chants ; 20.15 Or-
chestre de la Tonhaile de Zurich ;
22.15 Commentaiires et nouvelles ;
22.25 Orchestres étrangers ; 23.15 -
23.20 Mèteo. Informations.

Radio - Télévision - Radio
Le Saint présente : « Le laboratoire secret »
avec Roger Moore dans le róle de

Simon Templar, dit « Le Saint »
Au cours d'une partie de chasse,

Sims. le gardien de la propriété du
colonel North est tue alors qu'il re-
cherchait le chien de sa fille Marj o-
rie. Un laboratoire a été installé il y a
quelques années dans la lande, mais
personne ne sait ce qui s'y passe. Le
gouvernement britannique protège soi-
gneusement le secret des recherches
qui s'effectuent dans ce centre. Simon
Templar aidera le colonel dans son
enquète pour élucider la mort de
Sims. Mais un nouveau crime a lieu,
cette fois au centre de recherches
mème : le professeur Oakridge est as-
sassine. Le centre est surveillé, nul ne
peut en sortir sans franchir les ser-
vices de sécurité... L'hostilité des sa-

vants envers le Saint et le colonel
North n'arrange pas les choses...

Téle-Forum :

Notre feuilleton :

« Les jeunes années »
Réalisation de Joseph Drimal

PREMIER ÉPISODE

A Senlis, chaque soir, cinq lycéens
se réunissent clandestinement dans
un hangar pour y faire du théàtre. Les
amateurs sont dirigés par leur cama-
rade : Frédéric Mazieux, qui prend
très au sérieux son róle de metteur en
scène. Il y a là deux jeunes filJes,
Marie-Agnès dont le pére est Indus-
trie!, Murielle Bartoli et sa mère. L'on
voit les familles de Patrice, de Jean-
Frangois et les parents de Frédéric.

ÌENCONTRE PAS COME LES AUTRES

Stewart Granger

Stewart Granger, l'adeur américain
que les f i lms de western, de jungle
et d'intrigue ont rendu célèbre, a
goùté , le temps de quelques jours, la
fraicheur du Valais, à Crans. Il était
accompagné de son épouse et de son
fi ls  Jimmy qui, lui aussi, fera car-
rière dans le cinémo. Tous trois, ils
ont connu les joies du ski et... du
repos.

Stewart Granger est un homme
grand , aux yeux clairs, mobiles et
profonds. Certes, il a vietili, mais ses
tempes grises lui confèrent plus de
charme encore... Stewart Granger f u -
mé le cigare. Entre deux paragraphes
du scénario qu'il étudie :

— Oui, vous disiez ?
Et c'est le soliloque d'un homme

heureux qui commencé.

— Je me réjouis beaucoup de tour-
ner ce prochain film. Je l'ai étudié
depuis quelque temps déjà !

L'adeur intellectuel , s'il en est —
il udore Hemingway — se replonge
dans la lecture du scénario.

Avec les lunettes sur le bout du
nez, il ressemble à l'écriuain Henry
Miller. Il rit, à cause de la compa-
raison. Ote ses lunettes. Ainsi, il res-
semble à lui-mème.

Sans jamais avoir écrit de livres et
revétu le costume vert, Stewart Gran-
ger, type parfait du sédudeur aux
tempes grises (et portefeuille argenté)
est, presque, un « Immottel »...

Pout un cow-boy, c'est une pro-
motion !

Gii.
(Photo J. J. A.)

« Après l'uni... ¦
C'est le statut, plus mème, le sort

réserve aux universitaires suisses quit-
tant leurs études, que J.F. Nicod en-
tend évoquer avec quelques personna-
lités préoccupées par ce problème. Les
mérites des gradués universitaires
sont-ils reconnus comme ils le méri-
tent chez nous ? Telle est en fait la
question essentielle. Lorsque l'on con-
nati les conditions de travail , financiè-
res et techniques plus que modestes
qui sont trop souvent accordées à nos
jeunes savants, on ne peut que déplo-
rer un état de fait grave en sol.

En effet, cette situation incite trop
de chercheurs, de « cerveaux », pour
utiliser le mot de rigueur, à déserter
notre pays et à se rendre à l'étranger
où des possibilités plus vastes, plus
généreuses leur sont offertes. Cela
constitué une hémorragie de cette
« matière grise », vitale aujourd'hui ,
que partout ailleurs on s'efforce de
développer, de retenir, d'accroìtre.

Qu'est-il prévu en Suisse ? Existe-
t-il des plans à long terme ? Se
rend-on pleinement compte de l'acuite
du problème ? Des mesures immédia-
tes sont-eHes envisagées ? Favorise-
t-on la recherche ?

Ce sont autant de questions qui se-
ront débattues au cours de cette
emission.

Aujourd'hui
TV-TV-TV
19.00 Bulletin de nouvelles

19.05 Le magazine

19.25 Les Jeunes Années
Notre feuilleton réalisé par
Joseph Drimal

20.00 Téléjournal

20.20 Carrefour

20.35 330 Secondes
Un jeu d'André Rosat

21.15 Le Saint présente :
« Le Laboratoiire secret »

22.05 Telefonini
Après l'Uni...

22.35 Téléfournal
Deuxième éditiom

Du mardi 8 au lundi 14 février
Jack Leimmon - Romy Schnei-
ier - Edward G. Robinson
dans

PRETE-MOI TON MARI t
Un tourbillon de complicatìons
matrimoniales qui décbainent
le rire.
Parie frangais - Eastmancodor
16 ans révolus

Mardi 8 février :
RELACHE

Mardi 8 février
Festival Garbo

ANNA KARENINE

d'après le célèbre roman de
Leon Tolstoì
Parie frangais - 16 ans révolus

Aujourd'hui : RELACHE
Dèa mercredi 9 - 1 6  ans rév.
Le grand succès de Sottens

OLIVER TWIST

Mardi 8 - 1 6  ans révolus -
Dernière séanoe du film d'a-
ventures

LES CANONS DE SAN ANTIOCO
Dès mercredi 9 - 1 6  ans rév.
Un « western » spectacufladre

VAQUERO 

Aujourd'hui
RELACHE

Mercredi 9 - 1 6  ans révolus
LES CANONS DE SAN ANTIOCO

Dès vendredi 11
FESTIVAL « CONSTANTINE »

Aujourd'hui
RELACHE

Samedi - Dimanche
60 MINUTES DE SURSIS

Ce soir : RELACHE
Mardi :

Aujourd'hui
RELACHE

Jeudi 10 - 16 ans révolus
LES CANONS DE SAN ANTIOCO

Dès vendred i 11
FESTIVAL « CONSTANTINE »

Aujourd'hui
RELACHE

Dès mercredi
LA PORTEUSE DE PAIN
Bv^BMjjrO iH it-VMC^^^A^̂ ^^^ ĵB

Lundi
RELACHE
¦ l i Min i l  ima i mmwmnm i

Frank Latimore - Maria Luz
L'OMBRE DE ZORRO

en couileurs - dès 16 ans rév.

Evolène • Veisivi

Aujourd'hui : RELACHE
Dès samedi

LES PORTICHES



1
Le sort en est jeté. D'ici
quelques heures,
toutes les vitrines seront
vides. On démontera
les enseignes lumineu-
ses, les panneaux
d'affichage. Plus 

BBBWBBBK
rien de ce qui est
publicité ne subsistera.
Demain, on mangerà
anonyme, on fumerà
anonyme.Onboira
aussi anonyme. Beau-
coup. Pour noyer la
tristesse de l'anonymat.
Qu'importe le flacon,
pourvu qu'on ait l'ivres-
se. Cette ivresse qui,
au soirdu jour le plus
long, nous plongera,
perplexes, dans le jour-
nal le plus maigre, à la
recherche impossible
du reconstituant le
moins cher.
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Hĵ M L'annonce
4 reflet vivant du marche

Dès demain,
plus de publicité
Le progrès en marche...

Les soucis quotidiens arrière Les horizons perdus

Vous n'étes pas riche, Madame, mais
vous tenez à ce que, chez vous, on mange
bien.
* Tous les matins, avant de faire vos
emplettes, vous épluchez votre journal,
vous notez les bonnes adresses.
Pommes de terre nouvelles pas chères.
Baisse sur le veau. Action petits pois.
De quoi se régaler.
* Ce matin, hélas, le journal est muet.
Il y a bien la chronique locale, un coup
d'état par-ci par-là, quelques cambriolages
Mais rien pour faire bouillir la marmite.
* Plus de publicité, plus d'annonces.
Depuis hier. Il ne vous reste plus, Madame,
qu'à courir d'une rue à l'autre, d'un
magasin à l'autre, scruter à la loupe les
boìtes de fer blanc toutes pareilles,
soupeser, comparer , questionner.
Questionner encore.
* Aujourd'hui, pour la première fois, vous
rentrerez chez vous, exténuée par tant de
démarches. Et vous servirez à votre mari
le poulet surgela le plus cher du monde
et les pommes de terre nouvelles de l'an
dernier. Quant aux petits pois, sans
étiquettes, ils sont restés introuvables.
* La publicité avait du bon. N'est-ce pas,
Madame?

Le marathon quotidien des emplettes et la
préparation des repas sont devenus deux
choses inconciliables. Un vrai casse-lète.
* Vous vous étes enfin décidée à l'acheter.
cette nouvelle cuisinière électrique.
Celle qui s'enclenche et s'arréte toute
seule. Celle que vous aviez vue dans le
journal, du temps où il y avait encore de
la publicité. Un prospectus? Le prospectus
c'est de la publicité; il n'y a plus de
publicité.
* Il a bien fallu en prendre son parti.
Avec votre mari, vous étes allés faire le
tour des marchands. Vous en avez
vus sept. Pas un de moins. Le dernier
était le bon: celui-qui-vend-les-cuisinières-
qui-s'enclenchent-toutes-seules.
* Ce modèle-là n'est pas à vendre,
Madama. C'est un échantillon. Vous
comprenez, plus de publicité, plus de
demande. Donc plus de séries. Mais nous
fabriquons sur commande; livraison dans
six mois.
* Comment dites-vous? Deux mille
francs?!!! Que voulez-vous, Madame, c'est
du travail artisanal. Comme au bon vieux
temps, quand la publicité n'était pas
encore là pour faire reculer les prix et
avancer le progrès.

Ils sont des centaines, des milliers, des
dizaines de milliers. Attelés au char du
progrès. Des ingénieurs, des techniciens
des ouvriers, des artistes. On leur avait
demande d'inventer, de perfectionner,
de produire. Toujours mieux. Toujours
meilleur marche. Et ils l'ont fait. Des
machines au rythme de fabrication
incroyable, des appareils qui mesurent
tout, des tissus prestigieux.
* Demain, dans le fracas des réacteurs,
toutes ces merveilles s'envoleront vers
Tokio, New-York ou Calcutta. Demain,
elles seront sur tous les marchés du
monde. Des marchés qui ne marcheront
pas, qui n'achèteront pas, parce qu'ils ne
savent pas. Parce que, sans publicité, ils
ne peuvent pas savoir.

La concurrence,
stimulant de la qualité
De tout temps, l'homme a imité l'homme.
C'est peut-ètre ce qui a fait dire à Darwin
que l'homme descend du singe.
* Essayez donc de fabriquer des bonbons
Vous verrez qu'aussitòt votre voisin se
mettra, lui aussi, à fabriquer des bonbons
C'est le singe. Plus appétissants et
meilleurs que les vòtres. C'est l'homme,
et vous n'y pourrez rien changer. Si fait,
vous allez fabriquer d'autres bonbons,
un peu meilleurs, un peu plus beaux,
un peu meilleur marche. C'est la
concurrence. Et vous ferez savoir à la
ronde que vos bonbons sont vraiment
succulents. Par des annoncés. On voudra
les goùter, vos bonbons, et on les
achètera. Parce qu'ils sont meilleurs et
meilleur marche. Grece à votre voisin.

Le necessaire et le
superflu
Il se trouvera toujours des esprits chagrins
pour reprocher à la publicité de créer des
besoins. Des besoins inutiles, s'entend.
Ils ont raison. Inutile cette télévision.
Inutiles cette automobile, ce téléphone,
ce tapis. Superflus cette machine à laver,
ce rouge à lèvres, cette permanente,
Madame. Oui, les esprits chagrins ont
raison: supprimons tout cela et retour-
nons avec eux... à l'an mille.
* Il fut un temps où le Suisse se contentali
de traire sa vache et de vivre paisiblement.
Aujourd'hui, des populations entières
Iravaillent à ce superflu qui rend notre
existence plus légère, plus agréable. Elles
contribuent, en gagnant leur pain, à ce
progrès, dont la publicité trace la voie.
Irrésistiblement.

Publicité collective de l'Union Romande
de Journaux URJ et de l'Association
d'Agences Suisses de Publicité AASP. Au
terme de cette campagne, un «tire à part-
des 12 annoncés sera mis gratuitement
à la disposition de ceux qui en feront la
demande au Comité d'action publicitaire
URJ/AASP, case postale 8,1000 Lausanne

«La publicité
coùte cher...»
Out. Et méme très cher pour qui n'en fait
pas. Terriblement cher pour qui n'a rien à
dire, rien à offrir. Pour qui a la mémoire
courte.
* Le poulet, ce poulet qu'on vous vend
aujourd'hui pour presque rien.-l'auriez-
vous oubiié?—c 'était le coùteux festin
d'autrefois. Le dimanche chez les riches,
à Noè! chez lés moins riches et au retour
de l'enfant prodigue chez les pauvres.
Ce poulet, qu'on savoure aujourd'hui
partout, qu'il soit du pays, danois ou
américain, a pourtant été nourri, gavé,
abreuvé de publicité. C'est du poulet
«publicitaire». A cent sous le kilo.
La publicité coùte cher?



Avec la caisse-maladie de Fuily

Cours de ski des écoles de Martigny

Fète de la Saint-Ours

La Caisse-Maladie de Fully, qui
groupe 1692 membres, soit : 516 hom-
mes, 503 femmes et 673 enfanits, était
jusqu 'ici indépendante. Elle a été fon-
dée en 1945 par des hommes dynami-
ques avec à leur tète comme premier
président M. Edouard Dorsaz. Elle a
rendu d'immenses services à notre
population laborieuse et continuerà à
lui en rendre à l'avenir. Elle a à sa
tète actuellement M. Frangois Dor- Mentionnons encore le grand avan-
saz-Bender. Total 100 627 15 taSe pour les assurés de n'avoir plus

Avec les nouvelles prestations obli- „ t^S^J^JL ̂ S +̂SS,'gatoires imposées par la revision de Nouvelles prestations vei-sées par sultations et autres hospitalisations,
la LAMA (loi sur assurance maladde Caisse-Maladie cbrétienne sociale en la caisse faisant directement tous
et accidents), les cotisations de la Plu« d«s prestations obligatoires par la payements aux hòpitaux, docteure,
Caisse-Maladie locale devaient die tou- LAMA : c-
te facon presque doubter pour chaque i. Toutes les spécialités pharmaceuti- 9

>es.. ,don.c f* J ĵ *?** ^fmembre. Devant ces nouvelles obliga- aues qui a eté prise lors de cette assemblée,
tions. le comité de la caisse s'est Inté- et les membres de la CM qui devront
resse aux proposdtions de la Caisse-
Maladie cbrétienne sociale suisse, à
laquelle ont adhéré bon nombre de
caisses valaisanne jusqu'ici indépen-
dantes. Après études approfondies de
ces propositions. soit (avantages et
désavantages) le comité a estimé que
Ies prestations de la CMCSS étaient
vraiment très avantageuses pour tous
les membres. Afin de doruner toutes
explicatìons à ses derniers sur les
nouvelles obligations et prestations et
également pour décider de l'adhésion
ou non à cette caisse, le comité' avait
convoque tous les assurés à une as-
semblée extraordinaire jeudi soir en
la grande salile du collège. Celle-ci
était bien trop petite en l'occurence
et bon nombre de personnes ne pu-
rent entrer faute de places. Chaque
membre avait recu avec la convoca-
tion une documentation très claire
concernant les anciennes et nouvelles
cotisations, anciennes et nouvelles
prestations. De sorte que chacun put
comprendile aisément Ira explications
données par le président et le gérant
MM. Dorsaz et Ami Taramarcaz.

Beaucoup de questions concernant
les nouvelles prestations ont été po-
sées auxquelles ont répondu très clai-
rement les deux personnes précitées.
MM. Vermot et Mottet, représentant
de la CMCSS répondirent également
très aimablement à diverses questions
et firent un petit exposé sur la ma-
nière de procéder de leur caisse et
les avantages d'en faire partie.

L'assemblée s'est finalement pro-
noncée à l'unanimité pour l'adhésion
a la Caisse cbrétienne sociale. Les
prestations de cette caisse prennent
effet dès le 1.1.1966 déjà.

Nous ne pouvons que féliciter le
comité pour son travail et tous les
membres d'avoir su se décider à opter
pour cette nouvelle formule qui est
certainement très avantageuse et qui,
vu les nouvelles conditions, aidera
bien plus que par le passe ceux qui
malheureusement devront avoir re-
cours à la caisse.

Dans les nouvelies prestations obli-
gatoires signalons le payement entier
des frais médicaux et pharmaceuti-
ques lors d'hospitallsations et une
indonnite journalière de Fr. 6.— pour
les adultes et les enfants. Lors de
traitements à la maison, ces frais
sont payés à 90 %. Dans les accouche-
ments la différence avec les anciennes
prestations est grande. Nous vous don-
nons ci-après un tableau comparatif :
Accouchement matemité 9 jour® :

Andens Nouveaux 3
verserà. versem.

Frais médicaux- 4pharmaceutiques 100.— 231.90
Indemnité pour la .

maman 9 x 6  néant 54 —
Indemnité pour le

bébé 9 x 4  néant 36.— 6
Indemnité journa-

lière 70 x 2 néant 140 —

2. Cure de convadescence sous sur-
veillance d'un médecin : adultes,
Fr. 6.— par jour; enfants, Fr. 5.—
par jour .

Les élèves des écoles communales de
Martigny, du collège Sainte-Marie, de
l'Institut Sainte-Jeanne-Antide, de
l'école protestante sont invités à par-
ticiper au cours de ski organisé à leur
intention durant les vacances de Car-
naval.

Les cours se dérouleront à Verbier
et Bruson, sous la conduite de moni-
teurs du ski-club Martigny. La com-
mune de Martigny, ainsi que le ski-
club Martigny participeront aux frais
du cours.

Le cours de ski 1966 debuterà le
samedi 19 février prochain. Voici les
renseignements relatifs à son organi-
sation.
Dates du cours

Samedi 19 février, lundi 21 février.
mardi 22 février.
Pria; du cours

Prix total du cours : 33 francs.
Jour les élèves dont les parents sont

domiciliés à Martigny : 24 francs, le
solde étant supportò par l'administra-
tion communale.

Les enfants de la localité , membre
O.J. du ski-club Martigny, bénéficient
d'un subside supplémentaire attribué
par cette société et ne payent que le
montant de 18 francs.

La finance d'inscription représente :
1. Le transport en car pour les 3 jour-

nées de cours ;
2. Le potage à midi pour Ies 3 jours ;
3. Le libre parcours sur tous les télé-

skis, télésièges et téléphériques,
sous la conduite des moniteurs.

Inscriptions
Les enfants des écoles communales

et de l'école protestante s'inscrivent
auprès de leur maitre d'école. Ceux
qui fréquentent le collège Sainte-
Marie, l'insititut Sainte-Jeanne-Antide
s'inscrivent auprès de la Direction de
leur établissement respectif.
Délai d'inscription

Pour le jeudi 10 février, à 12 heures.
Rassemblement des participants

Les enfants de Martigny-Bourg se
rassemblent au Pré de foire, à 8 h. 15.
Un car les amènera à Martigny-Ville.

Tous les participants se rassemblent

Soins dentaires. Participation selon
règlement special.
Indemnité de décès pour tous les
assurés : Fr. 100.—.
Indemnité journalière dès 15 ans :
Fr. 2.— par jour.
Assurance-invalidité et décès par
accident pour tous les assurés :
Fr. 2000.—.

avoir recours à elle à l'avenir bené-
ficieront de nombreux nouveaux
avantages.

M. T.

dans la cour de l'Ecole de Martigny-
Ville, à 8 h. 30.
Assurance

Les élèves des écoles communales de
la Ville et du Bourg sont couverts par
l'assurance scolaire. Les parents dont
les enfants fréquentent des établisse-
ments privés sont priés d'assurer ces
derniers contre les risques que repré-
sente le cours. La direction des cours
décline toute responsabilité en cas
d'accident.
Ravtiaillement

Chaque élève prend <son pique-nique.
La direction du cours prévoit le potage
à midi pour tous les participants.
Matériel

Les élèves, membres O.J. du ski-
club Martigny, peuvent obtenir des
skis en prèt. S'adresser à M. Roger
Theux, professeur de gymnastique.
Renvoi. du cours

En cas de conditions atmosphèriques
extrèmement défavorables, le renvoi
du cours sera décide le matin à l'heure
du départ.
Casques rouges

Les élèves faisant partie du groupe
. Les casques rbuges^^a t̂icipent d'of-
fice à ces 3 jours dePcpìirs sans verser
de finance d'inscription.

Direction du cours
Elie Bovier. Martigny

BRANSON (Wz). — Le village de
Branson vient de féter dans le soleil
et la joie son patron saimt Ours. Une
ambiance d'atmtdé regna tout au long
de ce jour. La messe célébcée dans la
petite chapelle a été chantée par le
chceur mixte « L'Bcho des Fodlatè-
res ».

33
Nicolas Hagard acheva de jeter le

désarroi. Il couchait on ne savait où,
mais pas dans la maison nouvelie où
logeaient Mélanie et son fils Antoine
et où lui-mème refusait de pénétxer.
Sans doute s'occupait-il de ses prés
et de son bétail. On le rencontrait
dans la montagne, accaparé comme
tout le monde par les travaux de son
état. Avait-il le don d'ubiquité pour
braconner sans étre apercu, à la veille
méme de ["ouverture, et pour apparaì-
're le matin dès patron-minet ou le
soir au crépuscule, comme un fantòme,
H>US les fenètres du chalet où vivaient
Pierrette Bize et sa fille. celle-ci tou-
j ours taciturne et presque toujours
enfermée ? Il avait relevé des traces
de pas dans leur jardin. Il finit par
mettre la main sur les ombres qui
s'enfuyaient et , Ies tenant au collet
d*1 sa poigne de fer jusqu 'au bec
électrique de la rue, il reconnut deux
ouvriers étrangers dont Li ignorait les
noms C'étaient Serge et Balthazar, les
"ssociés . les complices.

— Que faites-vous par là ?—¦ On se promène. vous le voyez
bien 1 ricanèrent les deux jeunes gens
9lli - échappant à eux deux à sa durf-
«retate, s'enfuirent de compagnie.

Et il commencait de s'expliquer la

terreur de Josette et sa réclusion. Mais
pourquoi ne se confiait-elle pas à lui
comme il l'y avait conviée ? Une fem-
me n'est pas coupable de la poursuite
des hommes jetés comme des chiens
courants sur sa piste. Elle l'est de ne
pas s'abri ter derrière un défenseur
naturel. Il faudrait donc protéger
celle-ci malgré elle-mème ? Sa mère la
disait en proie à des malaises bizarres,
ne pouvant absorber de nourriture,
agitée, la nuit, de cauchemars qui
l'épouvantaient. Le vieux chasseur,
inquiet de tant de siqnes, flairait un
gibier de potence. I! avait déjà un
compte à régler avec un autre : fau-
drait-il en ajouter un second ?

Cependant la mère Guillot , l'aper-
cevant au clair de iune, l'avait pris
pour un revenant. Eh ! parbleu , les
morts appa raissaient. Chassés de i'an-
cien cimetière par les eaux et n 'ayan.
plus d'asile. ils erraient autour du
village. Pour le moment ils se tenaic-nt
aux approches des maisons, là au
bout de la rue, ou dans les champs
voisins. ou mème dans ies potagers.
Ils cernaient, ils investissaient 1&
place. Mais ils ne se contenteraieni
pas longtemps de cette posture humi-
liée. Ils chercheraient à entrer dan?
l'èglise pour réclamer des prières , et
les àmes du purgatoire sont exigentes.

on le sait bien. Us forceraient les
portes de la mairie afin d'y tourmen-
ter le maire et le conseil mumicipal
qui n'avaient pas fait leur devoir dans
la construction de Vallon-le-Jeune.
Ces monuments collectifs, bientót, ne
leur suffiraient plus. Es assiégeraient
chacun des chalets pour y porter leurs
reproches à ceux qui les avaient si
iàchement oubliés. Chaque famille
recevrait la visite des siens, et de pré-
ference la nuit, dans le silence où le
moindre bruit s'entend, où les morts
sont plus sùrs de se faire écouter des
vivants. Et ne fallait-il pas s'attendre
à tout avec les morts ? Us ont des
exigences qui ne peuvent plus les
gèner. L'un rappellerai à ses enfants
qu 'il avait vendu au voisin en état
d'ivresse un boeuf malade pour un
boeuf gras , et l'autre à sa femme qu'ils
avaient ensemble trempé le lait et
trompé sur Ies poids au marche.

Les morts redevenus honnètes pour-
chasseraient d'autant plus impitoya-
blement les vivants que ceux-ci les
avaient abandonnés.

La peur de la mère Guillot avait
peu à peu gagné Ies autres femmes,
méme celles dont les maris escomp-
taient les gains funèbres avec le plus
d'àpreté, comme l'épouse acariàtre de
¦Jean-Francois Bastard. Dès que la
nuit. du fond de la vallèe, montant
iusqu 'au village si bien exposé au so-
leil que le jour écartait la crainte, un
malaise inavoué s'emparait des plus
courageux. L'ombre d'un arbre à la
ciarle lunaire, le mouvement d'une
iessive qui était restée suspendue et
faisait une tache bianche, ou bien, à
l'intérieur. le craquement du plancher.
d'un lit. d'une armoire — et. les bois
neufs continuent de travafller — suf-
fisaient à provoauex des halli. pina.

Roman d'Henry Bordeaux de l'Académie Frangaise
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|1 Votre p oint de vue ?
I r
1 Coup d'oeil sur la mode printanière :
1
| La {emme-enfant 1966 nous nargue
| avec ses genoux trop déeouverts

I Fenouils
I au jambon

A Deconcertantes, ces silhouettes impertinentes et géométriques de
Il femmes-enfants zébrées à la Op Art (abréviation de Optical Art. A ne
H pas eonfondre avec Pop Art), de ces petites collégiennes « cosmonautes »
H et de ces Gigi modernes et espiègles qui envahissent les revues de mode
hi et fon t fureur chez les grands couturiers européens. Cette année, on a
i| pensé jeune, trop jeune !
I Aujourd'hui, ce sont des adoJescentes filiformes et des Lolita de
iP 20 ans qui font la loi dans le domaine de la mode.

On cache leurs charmes féminins sous des tailleurs et des manteaux
| à gros damiers et à coupé définitivement géométrique, sous des robes aux
P couleurs vives avec des découpes en hublot. On découvre hardiment
H leurs genoux jusqu'à mi-cuisse. On Ics affuble de casques d'allure adu-
li taire, de « boìtes » ou encore de « casques-perruques » assortis à la
I couleur de la robe. On est bien loin des » bibis » d'autrefois ! Les couleurs
| « dans le vent » s'inspirent des feux de bois de cet hiver et des premiers
| bourgeons d'un vert agressif. Les orange, les rouge-jaune, les jaunes dorés
P se porteront sous des manteaux blancs en plastil ine brillant ou d'un noir
1 trop noir.

Aux oreilles de grosses pastilles en céramique, des sortes de boutons
|| vernis. Les souliers aussi deviennent Op Art : Ils sont recouverts de
| petits damiers, entourés de raies de couleurs contrastant avec la teintey du cuir. Le talon reste toujours bien large et assez bas.
|| Mode curleuse, dificile a porter meme si Fon est jeune, car il faut
|1 avoir un minois frais et ravissant, des jambes merveilleuses et un esprit
m l' rondeur (pour oser se promener ainsi).
3| Mode charmante dans les journaux. mais assez comique dana la vìe
ifl 'mirante !
fe Mode qui a oubiié les plus de 20 ans, ce qui est très dommage I

Nicole Métral.
yy

Sì fartage.rj.es fenouils. en deux et
H ies iflanctòr 15 Ttófttftes. Les -ègoui-
m ter et les disposer dans un plat
|| à cuire beurrè. Couper les tran-
ì| ches de jambon en lanières de
H 2 centimèttes et les rissoler légè-
II rement dans une noix de beurre
l| efioud.

H Verser le tout sur les fenouils ,
'& couvrir le pla t avec une feuille
m d'aluminium et mettre au four 30
m minutes. Saupoudrez avec un peu
I de persil haché avant de servir.

\ PROPOS DK SOULIERS

A TABLE
Fenouils au jambon

Pommes de terre allumettes l
i

Clafoutis aux pommes j

tions. Chaque famille s'attendait à
quelque visite de l'au-delà. On se bar-
ricadait, comme si l'on pouvait se bar-
ricader contre l'invisible ? Les àmes
n'ont pas besoin de brèche pour se
frayer un passage. Les àmes n'ont rien
qui les arrète pour circuler à travers
les portes et les fenètres fermées. Elles
échappent à la poursuite et à la sur-
veillance, mais elles se lamentent, elles
appellent, elles réclament, elles sup-
plient. Elles souffrent peut-étre. Ecou-
tez : ne croyez-vous pas entendre leurs
prières étouffées, pareilles au soufflé
du vent qui, lui aussi, se joue des
cloisons ?

On dormait peu. en sorte qu'on se
levait de méchante humeur. Les ha-
bitants se cachaient les uns des au-
tres au lieu d'échanger des confiden-
ces. Dès le petit jour , les supersti-
tions de la nuit se dissipaient et per-
sonne ne les racontait. Le maire, ce-
pendant, continuait d'ètre l'objet de la
réprobation generale, tandis que les
femmes se rapprochaient du presby-
tère et du confessionnal et suivaient
les offices avec une dévotion renouve-
lée. Joachim Rebut se plaignit à Pier-
rette de son impopularité persìstente .

— Un maire ne peut rien et l'on
m'accuse de tout. Je vais porter ma
démission.

— Tu ne peux pas, Joachim. Tu ne
peux pas. Il faut donner l'exemple.

— Mon pére et ma mère me bat-
taient, Pierrette. Et je n'ai pas eu de
femme. malheureusement, bien que
j' eusse souhaité d'en avoir une. Alors
pourquoi aurais-je pensé aux morts ?
On pense aux morts pour les regret-
ter, on n 'y pense point pour le plaisir.

Celui-ci n'était pas asse/ troublé
dans . on ^ommeil. Au contraire, la so-
iitude de la nuit lui pesait. Et c'est

Conseùs pratiques
— Vos souliers vous font mal :

n'essayez pas  de les * briser » en
lés portant, ce sont vos pieds qui
seronty vaincus. Passez plutòt un
tampon imbibe d'alcool à brùler à
l'intérieur de souliers. Vous po ur-
rez les porter immédiatement et
sans douleur.

Petite nouvelle
de Paris

On vient d'ouvrir dans la capi-
tale frangaise des salons de coif-
fure self-service.

Les clientes posent elles-mémes
des bigoudis chauffés éledrique-
ment et se font ensuite coiffer
par un pers onnel qualif ié.

pourquoi, sans avertir, comme les ti-
mides qui se lancent tout à coup —
et n'avait-il pas, incertain et pusilla-
nime, attendu ce moment-là pendant
plus de vingt années ? — il demanda
à la veuve de son camarade de guerre :

— Veux-tu qu 'on se marie les deux,
Pierrette ? On se marie à tous les
àges.

Elle fut plus stupéfiaite qu'indignée :
— Allons, allons, Joachim, tu es

aussi fou que les autres.
Tout le mème le maire avait du bien

et Josette serait protégée. Le héros de
Verdun n'était qu'un ivrogne à domi-
cile. Mais ses habitudes de veuve l'en-
veloppaient comme des voiles et sa
fille seule la tourmentait. Elle igno-
rait que Nicolas Hagard menait une
enquète. Mais Nicolas Hagard avait
un autre compte à régler auparavant.

Cinq heures du matin au col de la
Fourche. Le lundi qui suivit l'ouver-
ture de la chasse, l'ingénieur fut exact
au rendez-vous. Il y vint à cheval de-
puis Fontaine-Couverte, dédaignait son
cable, accompagno d'un ouvrier de
l'usine qui avait travaillé au barrage
et que les habitants de Vallon con-
naissaient bien pour ses récits de
mer. sa belle humeur et son amour de
la bouteille, Sébastien Louarec, d'une
famille nombreuse de Bretagne qui
essaimait un peu partout. Max Gal
s'était mis en frais de costume un
complet de teinte indecise, entre la
feuille et la pietre, de hautes guétres.
une pèlerine de loden , la cartouchière
à la ceinture. la carabine à l'épaule.
Le tout un peu trop neuf et devan-
ture de magasin de sports. Il était
content de lui , de ses entreprises, de
l'air frais du matin , du beau jour d'été
finissant qui s'annoncait. Mais il avait
amene quelqu'un. ¦_ suivre



! BOUCHERIE DU SUPERMARCHE !
j CONDEMINE OUEST j

Baisse sur le veau : 1

I RAGOUT DE VEAU SANS OS Vz kg. 4.50 l
| SAUCISSON DU JURA (a pièce 1.95 J
- SALAMI DU PAYS (pièce 300 - 500 gr.) % kg. 4.90 I

Envol contre remboursement dans tout le Valais. g
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Belles occasions
Chevrolet Corvair 63
55.000 km.

Lancia Flavia 62
gris melai.

Morris Cooper 64
bianche, 24.000 km.

D.K.W. 1000 S 60
FIAT 2300 62
verte.

Mercédés 65
grise.

Citroen ID 60
bleue.

Voitures experiisées.

Garage Neuwerth
& Lattion, Ardon
Tel. (027) 8 17 84 P 363 S
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Vente
aux enchères

publiques
Madame veuve Henri IMSAND
et ses enlants, Madame Georges
KLEIN-IMSAND el Messieurs An-
dré, Bernard el René IMSAND,
mellronl en venie par voie d'en-
chères publiques, qui auront lieu
vendredi 11 février 1966, au Ca-
lò de la Place a Monthey, dès
14 h. 30.

La parcelle No 3147 de Mon-
they, folio du pian No 32, ha-
bilallon, grange-écurie e| pré,
d'une surface totale de 1.537
m2, sise au lieu dlf « Vers le
Nani de Choéx ».

Conditions de venie ef fous ren-
seignemenfs seronf fournis par
Me Georges PATTARONI, Avo-
cat ef Notaire a MONTHEY.

P 26312 S

Venie des énaves CFF
de 9 à 12 h. et dès 13 h. 30

A CHIPPIS - Halle de gymnastique
Samedi 12 février 1966

La Direction soussi gnée fera proceder à
une vente aux enchères publiques d'é-
paves, qui aura lieu a Chippis, où seront
offerls les objels non réclamés, Irouvés
dans les gares el les Irains du ler arron-
dissement pendant la période du ler
mars au 31 aoùl 1965.
Conditions de venie : les enchères pu-
bliques auront lieu en verfu de l'art. 11
du Règlement de transporl suisse, avec
mise à prix, et les marchandises seronl
adjugées, après deux criées , au plus of-
franl, sans échufes. Paiemenl comptanl
en espèces, avec transfer! immédiat de
la propriélé. Suppression de la garantie
au sens de l'art. 234 al. 3 du Code des
obligations, dont les art. 229 el suivants
soni subsldiairemenl app licables.
Marchandise : seronl offerls notammenl
parap luies , bijoux, monlres , appareils
pholographiques, gants , manteaux pour
dames et messieurs, lunelles, livres, sacs
divers, servieftes , vallses, chapeaux,
écharpes , vélos, eie.

Direction du ler arrondlssemenl CFF
P 444 L

ECOLE PEDAGOGIQUE PRIVÉE

F L O R I A N A
Pontaise 15 Lausanne tél. 24 14 27

Direction : E. Piote!

AT. Formation de

Mn gouvernantes
J$||) d'enfants
fmWp Iardlnières

ylmf d'enfants
Wfif et d'institutrices

privées
La direclrice redoli tous les jours
de 11 h. a midi (sauf samedi)
ou sur rendez-vous. P 38510 L

A vendre à Saxon
1 RACCARD
en madriers de mélèze, dim.
6,50 x 7,00 x 3.80.

1 GRANGE
couverture en ardoises.

1 BUCHER
en planches, dim. 8,30 x 4,75 x 4.

1 TOITURE
en ardoises ef charpente de b&-
timenl , dim. 15 x 7.

Pour visitor, s'adresser au Greffe
communal de Saxon.

Les offres écrites soni h adres-
ser à l'adminisfrafion commutale
de Saxon, pour le 12 février 66.

P 26480 S

ENTREPRISE des environs Immé-
dlals de SION cherche, pour en-
trée tout de suife ou à convenir,

une employée
de bureau

évenfuellement apprende.
Notions d'allemand désirées.
Travail varie, semaine de 5 jours.

Faire offre éerife avee préfen-
tlons sous chiffre PB 26483 *Publicitas, 1951 Sion.

MAGASIN D'ALIMENTATION sur
la commune da SAVIÈSE cher-
che

gérante
Entrée : date a convenir.

Ecrire sous chiffre PB 51564 a
Publicitas, 1951 Sion.

Employé de bureau
Garage de la place de Sierre
engagé un

Travail interessane et varie. En-
trée Immediate ou a convenir.
Faire offres avec curriculum vifae
ef prélenlions de salaire sous
chiffre PB 51563 a Publicitas,
1951 Sion.

JE CHERCHE

1 GA'RCON - COMMBH.CDCBOUCHER SSHS1™JT T J Ai Débufanfe accep-
Entree de suite ou tée- En(réa (ou( de
date a convenir. suite.
Bon salaire.
_. . CAPE DU GRUTLI,
Boucherie Veneti - 1907 ARDON
Si-Léonard. Té|, (027) 8 12 90
Tel. (027) 4 41 14 P 17180 S

P 26494 S Re'als «Supersaxo»
Sion

JE CHERCHE cherche pour le 15
gentllle février

sommelière D'OFFICE
pour le 15 avril

de conliance. Con- UNE
SSn. 'S'S'f.BC SOMMELIÈRE
le, De suife ou date _ ., ,
à convenir. Tel. (027) 2 18 92

P 1125 S
Ecrire ou félé pho-
ner : A. Tuhat, H6- JEUNE HOMME
fel de Ville - 1305 cherche PLACE
Penthalaz (VD). comme
Tél. (021) 87 13 21

iiÉ!2ii chauffeur

maintenant 0n cherche_ une
Boston sommelière
<fc^3=3

JE CHERCHE Permis catégorie A,
avec pratique.

IPUnP T I P  Ecr 'f« ">us ^iffresJUUIlt M I I U  pB 26386 k pub|i
.. , cilas. 1951 Sion.pour aider au me- —————^—

nage el au maga- ON CHERCHE une
sin. Bons gages.
Congés réguliers, ...
Boucherie Valésia - SOIHITIB- loTB
Martigny. _ . . . , ,.
Tél. (026) 2 20 44 En,r*" le

n
P'̂ ,

v ie
possible. Debutante

P 65138 S acceplée.

—————— Calò de la Brentaz,
3961 Vercorin.

.A. Tel. (027) 5 17 01
...CC p 26379 S

jf IT»!» "- de confiance. De
\ ___ bufante acceplée.

Tél. 025 3 60 49.avec son nouveau
mélange affinò p 26478 S

Meubles
style
Carlo Bussien

oyé d'uno entreprise de

TRANSPORTS PUBLICS

iliiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuuiiiiiiiiiitiiiiiiiiiHiiiiiiniiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

Devenez emp

(Iramways, Irolley bus , autobus)

en posenl volre candidature comme receveur-con
ducteur a la

Marfigny-Bourg
Tél. 026 2 29 65.

P 267 S

Comp agnie Genevoise

des Tramways Electriques

CAMIONETTE
av. CHAUFFEUR

E Aqe minimum d'admission : 18 ans. _ _
5 E

5 =
= Conditions d'engagement el lormulaires d'inscrip- E
| lion disponibles sur demande téléphonique au 022 E
i 25 02 60, Direction de la C.G.T.E., 1211 Genève 8. =i i
I P 91.0443 X I
iTiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiinniiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiititiitiiiiiiiiiiiiii

serali libre pour
travaux de livraison
quelques h e u r e s
par jour.

Chiffre PB 51569 è
Publicitas, — 1951
Sion.

ROULEMENTS MINIATURES S.A. JE CHERCHE
FEMME
DE MENAGEAIDE-MECANSCIENS

Eckweg 8
cherche

. . . .  . , . deux hv journéesqui seraient lormés comme rég eurs de ma- _., .__.i '~. . « , . . 3 par semaine.chines de précision,

MECANICIENS ^^VZfl

BIENNE

pour I entretien de notre pare de machines, ON j-iJCDrHE

OUVRIERES SOMMELIÈRE
possédanf une bonne vue et désirant effectuer
un travail propre. Nous nous chargeons de ,
les lormer pour l'assemblage ef le confròle P°"r en,rea immé-
de nos roulements à billes. _..?'_Café-Reslaurant du
Pour tous renseignemenls t Pont - Uvrier
Notre chef du personnel, M. Villard, se trou-
vera au Restaurant de l'Hotel de la Gare de
Sion le vendredi 11 février 66 de 14 h. 30 a Tel. (027) 4 41 31
16 heures. P 569 U

P 26495 S

IA Lausanne, assemblée generale de l'As-
I socìation Internationale des journalistes

de langue frangaise
= Un grand nombre de membres de la section suisse de l Association inter- ¦
= nationale des joutnalistes de langue ftangaise se sont tènnis , la soitée de ;
= samedi , au Chàteau d'Ouchy, sous la présidence de M . Claud e Bodinier. \
= Le procès-verbal de la dernière assemblée ayant été approuve ainsi que •
= les comptes, la discussion fu t  ensuite ouverte : projet d' assemblée à i
§ Montreal, en avril 1967 , coìncldant avec l'Exposition univetselle ; autre \
= ptojet de section valdotaine ; la publicité d la T.V . etc. A noier d' autre \§ part que le président de la Presse valaisanne, M. Robert Clivaz , a été ì
§ nommé membre du comité , par acclamations . I
| Après l'assemblée qui f u t  riche à plus d'un point , les membres prirent j
| par t à un succulent diner, puis assistèrent à la projection d'un f i lm  sur ì
§ le « France » qui les conduira, peut-ètre , au Canada.
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L écrivain Emile Balmer n'est più;
BERNE (Ats). — Le célèbre écrivain

et auteur de pièces de théàtre popu-
laire Emiile Balmer. qui écrivait en
dialecte bemoiis, est decèdè dimanche
soir à Berne, des suites d'une crise
cardiaque. Le 15 février prochain Bini-
le Bataer aurairt fété son 77me anni-
versaire. « L'éorivain avec l'ceidlet à
la boutonnière » óbait très populaire.
Le défunt était originaire de Laupen,

mais passa, après avoir quitte l'écodi
toute sa vie dans la capitale. H tra
valila damis l'adminisfcration des pos
tes puis, comme archiviate, dans 1«
archives de 1'actaiinistra.ticm federali
Pendant ees heures de loisir il écri
vait ses pièces en dialecte. Avec Ott
von Greyerz, il a été un des fonda
teurs du « Bernen Heimatschutzthea
ter ». Il étadt également connu com
me ethnologue.

5 ,  
• CARNAVAL

T^niC Location de chic.
... ' ,a_K,ò_!,!_ COSTUMESmagnifiques milieux
moquette, 260 x 350
cm., dessins Chiraz,
Fr. 190.— pièce.
Pori compris.
Envoi contre rem-
boursement, argenl
remboursé en cas
de non - convenan-
ce.
G. KURTH
1038 BERCHER
Tél. (021) 81 82 19

P 1673 L

soignés. Perruques,
lou de denteile*.
Se réserver assez
fòt.

Madame E. Frache-
boud, Couture, Sa-
xon (Bàtim. Wyer)
Tél. (026) 6 25 74

P 26485 S

un fameux tirage !
celui de la C^̂

I 

__¦¦»«_-̂__ éPr̂  '
JÉLI6>

FatfP Feuille
™ d'Avis

dn Valais
Tirage:

1960: 7311 ex.
r « 

 ̂
1965: 13355 ex.

A LOUER

appartement
4 p., loul confori, 4me élag
grand balcon au sud, immeub!
neuf avec ascenseur.

Tél. (027) 2 32 16 P 25807

« ™°»,E » '•"¦ appartement
appartement trsÀs
rénové, 2 cham- ascenseur, excelle
bres, cuisine, cave, le situation,
galelas, réduil, pla-
ce, pein jardin. à vendre
Prix Fr. 26.000.—. Ff. 145.000.—
S'adr. chez ROGER Faire offre s. chi
REY, 1967 Bramois. fres AS 6476 S ai

Annoncés Suissi
p 17'78 s S.A. « ASSA », 19;

Sion.
A VENDRE , 
cause imprévue,

ON CHERCHE

flflPH- à Sìon' pour
UVJV/II printemps 66 ou d

cement ',4 7""i" 1
métallique aPPartement
neuf, monfage Tis- da 4 pièces, coi
sot. - Conviendrait f 0,i i0 \ e \\ , |ranqui
pour épicerie, (ex- \ \ \ _ $ _
tiles ou autres, Prix
intóressant. Fa)re of|res écri)l

Ecrire sous chiffres »¦ 
g

W'|« PB 2"i
PB 26471 à Public!- * p"bHc.tas - 19.

tas, 1951 Sion. Ì122. 
¦——"-——— -̂  ̂ Nous cherchons
A LOUER à Sion, |°uer du 18 au !
r. de Condémines, iuillef

UN GARAGE CHALET
pouvant servir de de 3 à 4 piècej ¦
dópòt, pour le prix cu j s jne
de Fr. 50.— men- Région . Val d'Hi
suellement, libre de rens . Va | j'Hén
s„ui,e- , mence.
Pour fous renseign. Faire of(res j  R(

, land Gilliand, 5
s adr. a René Antil- Georges 16, MG
le - administrateur Yverdon, ou le
immobilier - Sierre. rj24 2 57 38 depu
Tél. 5 06 30 18 hi 30

P 639 S P_524l_

votre annonce?
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^^^De Mònthèy au Lac j Grace a Chavalon, renouveau à Vouvry

On inaugure... en faisant
des projets pour nos vieux

Deraillement
de l'AOMC

MONTHEY. — Vendredi dernier ,
une manifestation sympathique a mar-
que l'achèvement et la mise en lo-
cation des deux nouveaux immeubles
H.L.M. construits au lieu dit « En
Creuse » dans le quartier sous-gare à
Monthey par la Société cooperative
d'habitation de Monthey.

Ces deux nouveaux blocs réservés à
des familles à revenus modestes, oeu-
vre du bureau d'architectu re A. Ber-
rut, ont fort belle allure et réponden t
en tous points aux exigences de
l'heure .

La visite faite à l'occasion de cette
inauguration par les autorités du dis-
trict de la commune de Monthey, ces
deux autorités étant représentées par
M. le préfet de Courten et M. Edgar
Bavarel , présiden t de la ville, permit
aux responsables de la société, maitre
de l'oeuvre, de présenter ces réalisa-
tions fort bienvenues, mais surtout, en
présence de la presse et des représen-
tants de la Banque Cantonale du
Valais, MM. Joseph Martenet et Sa-
vioz, de manifester leurs intentions
futures.

C'est ainsi que M. Georges Kaestli ,
le compétent et dynamique président
de la Société cooperative de construc-
tion, a mis l'accent dans le discours
qu'il a prononcé au cours de la re-
ception aimable qui suivit la visite,
aux projets futurs élaborés par sa
société.

En effet, si quatre immeubles H.L.M.
ont été constrtiits à Monthey et rem-
plissent ainsi un ròle social évident,
la Société cooperative de construction
a l'intention de construire, dans les
plus brefs délais, un immeuble loca-
tif pour personnes àgées, comprenant
une trentaine d'appartements d'une
pièce et demie et dedeux pièces, avec
cuisine , salle de bain/WC (baignoires
assises), service general de chauffage
et d'eau chaude. conciergerie, buan-
derie .complètement automatique , avec
des locaux communs d'agrément com-
me une salle de lecture (bibliothèque ,
tables de jeu etc), une salle de spec-
tacle équipée de la TV, éventuelflement
un atelier de bricolage pour les hom-
mes et un atelier de couture pour les
femmes, un cabinet de reception pour
les visites régulières du médecin ou de
l'infirmière , des salles d'eau au scus-
so, pour les personnes qui désirent
prendre leur bain sous surveilancé
(avec système d'alarme), enfin avec
le confort moderne, un confort qui doit
permettre aux occupants de vivre pai-
siblemen t, dans la dignité et la joie,
leur retraite.

M. Kaestli precisa d'emblée que cet
immeuble ne sera pas destine à héber-
ger des assistés. mais des personnes
comme lui et nous — comme lui et
nous dans quelques années a précise
l'orateur — qui paieront intégralement
•.immilli Illllllllllllllllll MMIMIIIIIIIMMMIIIIIIMMMIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIMIIIIIIIIII 11IMII1I1IIIIII1II 11 I II 11 11 IMI HIII1lt±

la contrepartie des prestations qu'elles
recevront.

Certes, la Société n'a pas encore de
plans établis et il était difficile à son
président méritant et à son comité
de donner d'autres renseignements sur
l'immeuble projeté tant en ce qui con-
cerne la distribution que le prix des
loyers. Il faut simplement dire que les
promoteurs s'inspireront largement des
expériences faites dans ce domaine
et c'est dans cet esprit qu 'ils visitèrent
la semaine précédente les construc-
tions de ce type réalisées déjà à Yver-
don , Nyon et Lausanne.

Pour l'immédiat, la société aimerait
savoir maintenant dans quelle mesure
son projet correspond à un besoin,
dans quelle mesure les personnes d'un
certain àge. qui vivent seules ou en
couples isolés, s'intéressent à cette ac-
tion d'une très haute portée morale et
sociale.

Il faut donc que ces personnages
fassent savoir à la société promotrice
de l'ceuvre. à son président M. Geor-
ges Kaestli , à son gérant, M. Ernest
Girard , si elles portent un intérèt à
cette réalisation afin que les démar-
ches puissent ètre faites aussitòt au-
près des autorités et de la banque
pour que soit facilité le financement
de cette oeuvre éminemmenit ut ile.

Conscient de la portée sociale de
l'oeuvre formulée avec précision , notre
journa l se fait un plaisir et un devoir
de féliciter les promoteurs de cette
action qui , en cas de réalisation et
nous espérons que celle-ci deviendra
effective à brève échéance. permet-
trait à nos personnes àgées de trou-
ver enfin un hàvre de paix et de
confort dans un immeuble congu et
construit à leur intention.

Souhaitons donc que nombreuses,
très nombreuses seront les personnes
qui donneront une réponse affirma-
tive, qui s'inscriront auprès du comité
— sans qu'à ce stade évidemment
leur inscription n'engage définitive-
ment leurs auteurs — afin que Mon-
they possedè aussi dans un avenir
rapproché une maison pour les per-
sonnes àgées vivant seules ou en cou-
ples isolés. W. An.

COLLOMBEY (FAV) — Lais du
week-end, un1 deraillement s'est pro-
duit peu après Collombey, direction
Aigle. Les deux derniers wagons du
train AOMC (Aigle, OHon, Monthey,
Champéry) déraiilèrenit soudain pour
des raisons non ébablies. Le trafic
rouitier fcart quelque peu perturbé, la
chaussée souffrit égalememt de ce
deraillement.

Il y a une quinzadne d'années, lors
de sa constitution, l'Eglise réformée
éwangélique du Valais reoonnut Vou-
vry cornine l'urne de ses paroisses
desservies par le pasteur de Mon-
they : quelques -residarats aitasi qu'une
partie du personnel d'un grand do-
maine agricole fonmaiiienit le noyau de
cette comimunauité. Quelque temps
plus tard, la paroisse Sut mise eh
weilflieuse la fermature de l'usine de
ciment ayant enforainé le départ de
plusieuirs iamiilles. La construction,
puis rexptaiitatiion de l'usine thermi-
que de Chiaviallon au-dessus die Vou-
wy a provoqué l'airoivée de bon m>m-
bre de protestante, et Dia paroisse est

r.f Hft Saint-Ifc/i» in vi; uè ociuii-
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Le momteur Jean-Claude Coquoz inculque Ies premiers rudiments aux petits infirmes moteurs-cérébraux dont cer-
tains sont aidés ici par de dévouées infirmières.

Si étonnant que cela puisse parai-
tre, les enfants infirmes moteurs cé-
rébraux peuvent dorénavant faire du
ski, gràce au dévouement et à la
volonté de l'Ecole suisse de ski de
Salvan - Les Marécottes que dirige
avec compétence M. Gustave Gross.

Pourquoi spécialement cette char-
mante station bas-valaisanne ? L'his-*
toire en est toute simple mais aussi
émouvante.

Il y a trois ans, le petit Philippe
Huber accompagna.it sa famille en va-
cances aux Marécottes. Son papa, in-
génieur au centre atomique de Sar-
clay, près de Paris, demandait à l'ESS
de la station s'il était possible ,de
pouvoir donner le goùt du ski à son
enfant, infirme moteur cérébral. Un
professeur de ski au grand cceur, M.
Jean-Claude Coquoz, accepta avec en-
thousiasme de tenter l'expérience.
Celle-ci fut concluante et encouragea
ce jeune homme à persévérer dans
cette magnifique voie. Un premier
cours se tini l'an passe à Salvan.

M. Georges Terrier, de Genève, de
l'Association suisse en faveur des
enfants infirmes moteurs cérébraux
se démena pour récolter les fonds
nécessaires à l'organisation d'un nou -
veau cours. Un grand magasin de
Nyon mit à disposition la somme de
Fr. 4 500, tandis que l'ESS de Sal-
van-Les Marécottes prétait les sou-
liers et skis nécessaires.

sontie de son état d'hibennation. Le
fichier communal a révélé en effet
la présence de 150 personnes de con-
fessdon réformée dont plus de trente
enfants.

Le pasteur P. Jomini, de Monthey,
convoqua alors une assemblée de pa-
roisse ent-housiasite, qui procèda à l'é-
lection du conseil et decida que, dès
1966, on célèbrerait le cuiite tous les
dimanches. Lieu de ce eulte : l'èglise
de la paroisse catholique, mise aima-
blemienit à disposition. Le pasteur P.
Savary, de Chairdamne, a été désigne
pourr venir en aide au pasteur Jomini
donit la paroisse s'étend de Massongex
à St-Gtaigoiph. Deux jour s par se-

De partout, des demandés de parti-
cipation affluèrent. On vit bien vite
le bienfait et l'ut Hit é d'un tel cours
pour des enfants dont les réflexes
sont déficients mais qui ont en gene-
ral une intelligence supérieure à la
moyenne.

Les organisateurs se heurtèrent à
un grave problème : le manqué de
monitrices-infirmières. Il en faut en-
viron une pour quatre enfants. La
Pension d'enfants « Gai Matin » de
Salvan pourrait en héberger 30. De-
vant la carence de ce personnel, seuls
5 enfants purent étre acceptés, oar
seules deux infirmières offiirent leurs
services.

Ce camp de ski de 15 jours a dé-
buté dans Ies meilleures conditions,
car un soleil éclatant inondati; la ré-
gion hier après-midi.

Les petits enfants inirent une vo-
lonté et un courage extraordinaires à
connaitre les premiers rudiments du
ski. Une j eune fille de 15 ans a le
coude et une main bloqués ; un gar-
sonne! de 14 ans a les deux jambes
paralysées à 80 % ; une f illette de
13 ans a les réflexes généraux défec-
tueux. Avec entrain , ils suivirent les
cons cils de l'admirable moniteur Jean-
Claude Coquoz. Et miracle de ce ski
bien étudié et pensé, à la fin de la
journée, tous ces enfants se tenaient

remate, il s ocoupara des protestante
de Bouveret-St-Gingolph.

On préparé le Carnaval
MONTHEY (FAV) — Le Carnaval

montheysan approche. Duirant quel-
ques mais, un comète a travaillé dans
l'ombre afta d'élaborer au mieux les
festivités oarnavalesques qui se dé-
rouleront les 19 et 22 février. Samedi
déjà, la presse pourra se rendre
compie du travail effectue lors d'une
visite qui leur monbrera certains éta-
bfe-semente décorés ainsi que dea
chans terminés ou en cons'bructìon.

aurla

(VP)

correctement sur leurs latte... Leon
radieux sourires faisaient plaisir à
voir. Une grande victoire de volonté
mais aussi une belle satisfaction pour
le moniteur.

Ces enfants skieront durant 15 jours
à raison de 2 heures le matin et 2
heures l'après-midi. Bientót, ils mon-
teront à la Creusaz où ils auront le
loisir de skier comme tous les autres
enfants en parfaite sante.

L'initiative de la station des Maré-
cottes-Salvan est à soutenir aveo
sympathie. Lorsqu'on songe qu'en
Suisse, un enfant sur mille est infir-
me moteur cérébral, on peut sMmàgi-
ner le bienfait que peut procurer le
ski à tous les enfants que la nature
n'a pas favorìsé.L'ABBÉ CRETTOL RÒTE

DE L'ÉCHO DU VALAIS
GENÈVE (f ) .  — On a Les présentations ter

dit de Genève qu 'elle
était la capitale du Va-
lais. Qu 'impotte , en el-
le , loin de ce mème Va-
lais, les Valaisans ai-
ment à se réunit , ils di-
meni a palabtet de leur
pay s qui est le leur.

Samedi l'Echo du Va-
lai s s 'était réuni à ì 'Hó-

minées, les applaudis -
sements avaient déjà
ctépité.

Sa causerie sut le
Valais , il devait l'in-
troduire pat cette phta -
se : « Vous me deman-
dez de causet du Va-
lais, c'est un peu com-
me si on demandati à
un amouteux de patler
de sa fiancée ».

Le cotps de sa cau-
serie f u t  bdti dans les
cltations de nombreux
poète s. Nos vins fu ten t

lei de Genève . Histoire
de se telrouver de pat-
'.ager la soirée auec des
amis. Mieux , ils avaient
pri e, invite une per-
j onnaiité d venir vets
eux , parlet du Vaiai...

Personnage de choia:,
Valaisan jusqu 'au p lus
pr ofond de son caeut
amouteux de sa tetre
f a t a l e , connaisseut des
choses anciennes , il
avai t accepté de des-
cendre le Rhòne . nous
avons nommé l'abbé
Crettol

ensuite enumeres par
leut bouquet à l'éti-
quette poétique . Le pu -
blic f u t  simplement
conquis. Valaisa ns, qui
pout s 'ètte éloignés ,
tenconttètent à nou-
veau avec ce settement
dans le cceur ce Valais
de leut j eunesse. D'au-
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ttes, amis valdotains ,
un sillon parallèle à
leut vallèe.

Les costumes avaient
à nouveau sceilé des
amtiiés, tavivé des sou-
venits.

On s 'était retrouve ,
on s'était souvenu.

L'Echo du Valais , son
présiden t M . Solioz en
tète , étaient simple-
ment heureux et f i e r s
de leut soitée. Ils l' a-
vaient organisée. ils
avaient. assemblé tous
les témoignages qui
pouvaient la tehnusser.
Les f i lms  du cinéaste
siettois M . Mueller les
chants sous la ba-
guette autorisée de Ml le
Lily Cattad. Que dire
encote , si ce n'est à
tous merci , de vous sa-
voir au loin si ptès de
nous.

Au XIII* siècle, J et moi il y a longtemps )
les lunettes ( que j 'y vois clair .̂ ^K?)
avaient déjà été inventées \ et que je fumo avec plaisir 'fty / ,/j5T
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Salvan - Les Marécottes, station pilote du
ski pour enfants infirmes moteurs cérébraux

Soiree artistique
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Un j eune infirmi' fait ses premiers débuts sur skis aidé de fagon touchante par la qualité de leurs productions en
le moniteur Coguoz. vaut la peine.

COLLONGES (Gy). — La soirée an-
nuelle du chceur rruixte ,« L'Echo d'Ar-
bignon » a connu un plein succès sa-
medi 5 février. Dans i'aimbiance d'une
salile pleine, on notairt entre autees la
présence de M. Fernand Dubois, pré-
sident des chanteurs valais'ans et Mine
Martin, épouse du oorruposiiteur de ire-
grettée mémoine en compagnie de Mille
Martin .

A 20 h. 30, Ite rideau se lève sur
un ensemble de 45 exécutants, au
nombre desquels un certain nombre
de jeunes elemento qui assuirent la
relève. Le talenitueux directeur M. L.
Richard avait mis au point un pro-
gramme varie et très éoleobique qui
a été très apprécié de l'auditoif e.

Partant d'un léger mouvement de
polka extrait de 2 partitions, l'une
¦'. Etre heureux » de P.-A. Gaillard, et
-. Dans la vigne du voisin » de F.
Godet, la transition passe au style
plus étoffé et olassique de Broquet
et Charly Martin pour finir dans un
soufflé de la lointaine Espagne par
l' exécution -¦ Les Feuilles mortes » de
E. Morero .

En intermède, la belle voix de té-
nor de M. Brugnolo s'exprirna avec
aisance , accompagné au piano par
Mme Colombara , dans des extraits
d'opéras célèbres.

Le clou de la soiree fut , sans aucun
doute , l' apnarition sur scène d'un
groupement récemment constitué de
directeurs et solisfes de chorales des
environs. « Les Popodys ¦- , sous la di-
rection de M. Fernand Dubois, et
avec le chanteur bien connu M. Défa-
biairri.

Cet ensemble d'une quinzaine de
yirofessionnels s'exprimait pour la pre-
mière fois en public et obtint un suc-
cès des plus flafcteu rs. Ces nouveaux
• compagnons de la chanson » méri-
tent de se faire mieux connaitre car



Semaine musicale

Eboulement sur la route Nax-St-Martin

Folle embardée d'une voiture

Mme Kennedy
a quitte

le Haut-Plateau

Frère Cyrille et M. Casimir Rey, directeur du centre professionnel, lors de la
dature de cette semaine musicale.

SION — Hier, en la saillle réctréa-
tìve du centre professionnell , euit lieu
la cdòiture de la sernatae musicaile, en
faveur des jeunes du Kenya.

Cette heuireuse indrbiafbi'V'e permit,
gràce à la pairtitópatiian die la talen-
tueuse {maniste qu'esrt Mille Sairtaretti ,
« d'obtendir gain de cause ».

Bn effet, dans le but de pourvoir
aux bescnms rnissdioimiaiires, le centre
professdoninel de Sion, par l'entoefmdse
de san dàreeteuir, M. Castaidir Rey, a
organisé, au cours de cette sema ime,
divers réoitals.

Parrai les prtaoipaites ceuwres, oitans
le « Rondo CapiTccioso » opus 14 de
Mende-lssobn, « Pour Elise » de Bee-
thoven, « Etudie » de Cbopita, « Im-
promptu » de Schubert, « Arabesque »
de Schumann et « Malagen a :> d'Al-
beniz.

Lors de la manafestarbian de clóture,
au cours de laquelle nous avons note
la présence de M. OasiimÉr Rey, djirec-
teur du cenitre; Frère Cyrille. du cou-
vent des capuoins, qui a passe de
nombreuses années aux iles Seychel-
les et qui nepartira taoessamment
pour le Kenya ; Marc Lovay, chef des
ateBers ; Jean Foiloniier, chef de la
section « Bàtiments » ; Arbélais, chef
de la section « Métaux » ; Schutz,
organisaiteur ; quelques élèves du
cerufcre professionnel , apportèirent leur
appuri moral et péouniaiire.

Pour alare catte cérémónie, Frère
Cymillle et M. Casinair Rey remercàè-
rent les élèves du cerutre prof essdonmel
de leur parMcipation et de l'dmitérèt
qu'iils pcxrberut à t'endiroiit de l'oeuvre
missionnaire.

Raph.

LES AGETTES (Ecz). — Mlle Fa-
vre se rendali a Sion au volant de sa
voiture. Le président des Agettes. M.

SION (FAV) — Mme Jacqueline
Kennedy, l' ex-ptemiète femme des
USA , s'est tendue hiet matin à
Gstaad ' par la route, depuis Crans.

Elle devait emprunter l'avion,
mais les conditions taétéorblogi-
ques ne permirent pas ce voyage
qui devait étre e f fec tue  par la
Compagnie « Air-Gladers ».

En vue d'un prochain concert
L'Haiunonie Municipale de Sion

donnera un concert le samedi 19 fé-
vrier à la Matze.

En vue de ce concert, une conféren-
ce de presse a été ffibcée au jeud i 10
février dans un établissement public.

NAX (f) — L'exposition particulière
de la route Nax - St-Martin expose
cette dentière aux attaqués prématu-
rée du gel et dégel. Si ces effets ont
pratiquement eu cours tomi au long
de cet hiver, tant 11 . alterne dans
sa temperature.

II est une zone qui ne cesse de
donner des soucis aux responsables
et aux personnes vouées à son en-
tretien.

La « Terre jaune ». Son nom l'in-^
dique est une terre argileuse et cal-

Association des agente communaux de lo Caisse de Compensation
Section du Valais romand

Marc Pitteloud, avait pris place aux
còtés de la condiictrice.

Au lieu dit < Le tunnel », pour une
cause que nous ignorons, le véhicule
sortit de la route, fit une folle em-
bardée et termina sa course contre un
pommier.

S'il n'y avait pas en cet arhre pro-
videntiel , le véhicule dévalait sur plu-
sieurs dizaines de mètres et l'on ose
à peine imaginer ce qu'il serait adve-
»iu de la conduttrice et de son passa-
r ci- .

L'accident se solde par de gros dé-
gàts matériels et beaucoup d'émotion.

Brillante soirée
BASSE-NENDAZ (Wz). — C'est sous

la présiidenoe de M. Louis Bourban,
ancien champion suisse de fond et
président actuel du Ski-Club « Arpet-
taz » que s'est tenue la soirée réeréa-
tive des amis sports au restaurant de
la Rosablanche à Basse-Nendaz. Cha-
que sportif fui satisfai! de cette soi-
rée et chacun gardera un souvenir
inoubliable. Signalons que le deuxième
Ski-Club Nendaz organisera prochai-
nement les Championnats romands al-
pins.

caire placée sur un éperon d'où s'é-
chappe à une certaine profondeur une
source.

Tous les ans à pareille epoque,
cette eau semble se muer en roule-
ment à billes pour faire avancer la
masse derrière le talus. Ces derniers
jours, des quantités de matériaux ' se
sont éboulés et ont nécessité l'inter-
vention d'un trax. Hier matin, on a
mème utilisé les explosifs. Cependant,
la surveillance de nos cantonniers a
évité toute interruption de trafic pour
l'instant.

Vaccinatici! officielle contre la poliomyélite

Action foin
pour chevre uils

et chamois

La campagne officielle de vaccina- 2
tion contre la poliomyélite en 1966 est
organisée comme suit :

1. Groupes à vacciner
Les enfants dès l'àge de 3 mois, Ies 3
adolescente jusqu'à l'àge de 20 ans,
soit :
a) ceux qui n'ont jamais été vacci-

nés (primo-vaccination) : dans ce
cas la vaccination s'effectue en
deux ingestions de vaccin, à six
semaines environ d'intervalle ; ¦

b) ceux qui ont été vaccinés avant
1962 (revaccination) : dans ce cas
une seule ingestion de vaccin
suffit.

Comme nous l'avons annonce sa-
medi, tout le foin mis à disposition
pour notre action a été largué par
les soins de M. Bruno Bagnoud.
L'action est ìnterrompue pour l'ins-
tant, irm i , il est évident que nos
comptes restent toujours ouverts,
soit au Crédit suisse. soit à l'aero-
drome de Sion pour le foin ou le
pain sec. Cependant, nous aime-
rion .s demander à nos généreux do-
nateurs de télephoner et laisser l'a-
dresse à Air-Glaciers, tei. (027)
2 49 95 afin que, au moment oppor-
tun, nous puissions recupérer ce
foin. Ceci eviterà que cette pré-
cieuse nourriture reste entreposée
trop longtemps à l'extéricur.

Banque : 505 francs
Le montant actuei du compte en

banque se monte à 505 frs. A la
liste des généreux dimaf .'urs . nous
ajoutons : Mmes Cappi, Sion, Sau-
gy, Genève, MM. de Preux. Sion,
Comodi , Wissigen-Sion, et Willy
Joris, Sion.

Air-Glaciers, le brigadier Hugon
et la FAV tiennent à esprimer leur
reconnaissance à tous ces généreux
donateurs. G.B.

2. Genre de vaccin
Emploi' d'un vaccin administré par
voie buccale et contenant des virus
atténués (I, II, III).

3. Dates
a) la première sèrie de vaccination

pour les cas de primo-vaccina-
tion (Ire ingestion) et de revac-
cination aura lieu entre le 28
février et le 12 mars 1966 ;

b) la deuxième sèrie de vaccination
réservée aux primo-vaccinations
(2e ingestion) aura lieu entre le
11 et le 23 avril 1966.
Les administrations communales
annonceront les dates. heures et
lieux de vaccinations.

4. Insoriptions
Selon instructions des administra-
tions communales jusqu 'au 17 fé-
vrier 1966. Passe cette date, les
inscriptions ne seront plus accep-
tées.

Les campagnes de vaccination orga-
nisées en Suisses durant ces dernières
années ont permis d'éliminer la polio-
myélite dans notre pays. Cependant,
des foyers subsistent et le danger
d'epidemie loealisée demeure.

Tous les enfants et adolescents vac-
cinés durant les années 1960-1961 par
injectio-i ou par voie buccale devraient
étre en principe revaccinés. Les adul-
tes ont la possibilité de se faire vacci-
ner ou revacciner en s'adressarrt à leur
médecin prive.

Le Service cantonal
de la sarti e publ ique

Méfaits de In neige
NAX ([) — Les masses de neige

accuimuilée sur les tolta sentent tout
à coup les premiere effets de ce que
beaucoup .se pla.isen.l_ déjà à dénom-
mer le printemps.

Leur glis'sement . a eu pour effet
d'entra iner avee elle qualques chemi-
nées soit au village soit dans les
mayens tout proches.

Prudente !
BRfGNON (Wz). — A la suite de In

forte hausse de la temperature, des
c:hutes de pierres sont siigrtalées sui
la rotule de Nendaz peu avant. le vi i  -
lage de Baar et de Brigno n . E tant  don-
ne que prevenir vaut mieux que gué-
rir,

Prochaine assemblee generale
SION (FAV). — Lea 29 et 30 janvier

derniers, le peuple vaUaisan s'est pro-
noncé sur l'aoceptatMion du idéeret
adopté par le Grand Conseil, relatif
aux prestations ccffl̂ léroe-nita&res a
l'assurance-vieillesse , survivants et in-
vaflidité. Ce décret aivadlt déjà été ap-

prouve par la Haute Assemblée de
l'Association des agente communaux
de la Caisse de compensation.

La direction de la CCC fera coinci-
der une conférence d'informaftion avec
l'assemblée generale amnuedle. Les par-
ticipants pouiromt donc se documm-
ter en détaàl sur les nouvelles disposi-
tions rellatives à l'aide complémenitait-
re.

L'assemblée generale fixée le same-
di 12 février, à Sion, siuivra immédia-
tement la conférence.

Après la partie statutaire, un dìner
en comun sera servi dans un étabiis-
setment public.

Souper du Club philatélique
SION (Ce). — Les membres du Club

pMlaitélique sédunois — dont l'essor
atituel est réjouissarut — se réuniront
samedi, à l'Hotel du Midi, pour leur
souper anraueL Nombreux seront les
membres à cette sympathique rencon-
tre, en quelque sorte, la récompense
d'une année fasttidieuse mais feconde.

Soirée annuelle de la Cicilia
ARDON (jim) — Samedi sodir, la

fan-fame « Oaeoiliia » d'Awd-an aivadt
orgainiisé sa traidirtiionnefflte soirée an-
nuelle.

C'est plus de 100 mambmes et invi-
tés qui dégustènent tout d'abord le
vin-apónitif. On nous servit ensuite
un suaculenit repas pour lequel le
cuiisiniier, M. Gaston Clémenzo, mé-
rite nos plus vdives féliiciiitations.

Après le café, le président de la
société, M. Bernard Oaudaiy, souhai-
ta la bienvanne à tous et presenta
ensuite un rapport sur la situation de
la société. B rappela égalernenit les
dates des prochaines nuamiifestaitions
et, pour tei-TOtaier, euit une pensée
pour les membres retenus chez eux
par la maladie.

La parole fut ensuite passée à Me
Plienre Ddailoye, juge-instoucteuir, qui
nous dit son plaòsir de se "trouver à
cette soirée. D'airnables paroles furent
ensuite adressées à la société par M.
Jérémie Plrossard , président de la
commune, M. piene Putallaz , vioe-
pnésidenft, qui apparta le salut des
autorités communales et Me Anltodne
Delaloye, président du parti conser-
vaiteur chrétien social d'Ardon.

Pour terimdinier la partile offratene,
nous entandimes M. Henri Saiuge,
directeuir de la société, palliar du tra-
viali accompli et à accomiiliir pour
obtenir de bons résultats. Il lanca
ensuite un appel aux musdeiens afin
qu'ils fréquerutant Téguilèrement les
répétitions. Nous ne doutons pas que
cat appel rencontrera un accuail fa-
vorable auprès des intéressés qui
domnieront toujours le meilleur d'eux-
mèmes pour la bonne miarche de la
société qulils aiment.

La partie officielle terminée, debuta
la soirée réeréative avec une revue
écrite et présentée par le spécialisite
du genre, M. Jean-Clauide Broccard.
Celle-ci , accompagnée de quefljques
histoires diròfles , égaya l'assemblée et
mis rhumeur de chacun au beau fixe
pour la pou-i-suàte de la soirée. Le bai,
conduit par un excellent orchestre de
l'endroit, Les Boléros, se terininia au
petit jour.

« Livret à domicile » à Sion

SION (Zy). — Le célèbre jeu ra-
diophonique de Jean-diiarles t, « Livre'
à domicile », reodait vis&te hier soil
à la population sédunoise. ,

Après avoir sonine à une porte du
No 49 de la rue de Lausanne, Colette
Jean, toujours aussi sympathique et
charmante, s'aidressa aux habitants de
l'immeuble, puis à ceux du quartier
et de la ville.

Le carnet d'épargne est arrivé è
Sion avec un motìtant de 400 francs
et est malheureusemenit reparti aivec
l'inscription : 600 franca

D'autres auditeurs romands auront
ainsi l'occasion, mercredi, à 19 h. 30,
de trouver l'air babiUement camoufié
par les spécialistes de la radio et épar-
gner une joli e somme.

D'afflleurs , Jean-Charles n'a-t-il pas
promis de faire teniir sa melodie ca-
mouflée pendant deux mois et arriver
ailègremeont au montant de 2 000 frs.

Les véhicules
d'enfants

disparaissent...
SION (FAV). — Chaque jour , des

tricycles, trottinettes, bicydlettes et
mème des karts disparaissen t dans les
immeubles sis dans le voisinage de
centres scolaires. Les engins disparais-
sent et n__j revierxnent plus. On ne sau-
ra! t trop reeomroanider aux pareruts de
suirveililer la vrai e source des jouets
de leurs -enfanits. d'une part. et aux
enfanits de respecter les biens d'au-
trtiii. Les instiituteurs et conciérges eux
aussi pourraientt collaborer à cette tà-
che. Mais pour la protection des tricy-
cles, c'éat. peut-ètre trop leur deman-
der.

Circulation perturbée
SION (FAV). — A la suite des der-

nières chutes de pluie d'hiier matin.
de nouveaux éboiiUiemenis sie sont pro-
duits. sur la route cantonale, à la
sortie de la ville , à Piatta.

Hier , soir, des ouvriers étaient oc-
cupés à déblayer la chaussée. La cir-
culation fut quelque peu pertu rbée.
provoquant de longues files de véhi-
cules .

Assemblée generale
NENDAZ (Wz). — La Société de se-

cours mutuels de Nendaz a tenu sor
.lì-xsemblée generale sous la présiden -
ce de M. Lévy Fournier , pour exarni
iter les comptes. Cette réunion comp-
ial i .  ,130 membres et notons en passa ni
qu 'il apparlriendra à la section de Hte-
Nendaz d'organiser la sortie printa-
niòre.

Manifestations des fanfares de la Fédération
des fanfares conservatrices chrétìennes-
sociales du Centre pour l'année 1966

Societés Domicile

Cecilia Ardon
Echo des Diablerets Aven-Conthey
Rosablanche Nendaz 1!
Edelweiss Erde-Premph
Concordia Vétroz
La Perseverante Plan-Conthey
L'Avenir Chamoson
L'Avenir Isérables
L'Avenir Fully
L'Espérance Charrat
La Lyre Saillon
L'Avenir Saxon
Echo du Catogne Bovcrnier tfe
Union Instrttmentale Liddcs
Edelweiss Orsières
Stéphania Sembrancher
Concordia Bagnes
Rose des Alpes Savièse 18
Echo des Glaciers Vex
Union Instrumentale Leytron

Concert
annuel Festival Amicales

16-4-66 $ Plan-Conthey 24-4
19-3-66 .§ g, JB » ,

19-20-3-66 -|g
27-3-66 > fi ffl » »
19-3-66 SO«
10-4 66 L S  La date de l'amicale

17-4-466 u-o S du district de Mar-
10-4-66 A4 tigny sera annoncée
6-3-66 p SO ultérieurement
5-2-66 3 .2 ,rt
6-3-66 . Q (o » »

19-2-66 -3? gj
h 19-3-66 _ rt Bovernier 29-5

10-4-66 8 g -a
17-4-66 ^E  » »
13-2-66 13 « _o » »
16-4-66 > j t ~  » »

:8-19-3-66 vj ° J Savièse, 5-6
2-4-66 £

27-2-66

GRAIN DE SEI

La moitié de...
— Ce n'est pas la première fo i s

qu 'un lecieur nous informe d'un
fa i t  comme celui-ci :

« Je vous raconte la chose qui
est arrivée à ma belle-sceut dans
une boulangetie de M... Elle va,
comme d'habitude, achetet son
pain de f toment .  Or, il attiva qu'il
ne testati qu'un kilo. Une autre
dame, ptésente dans la boulange-
tie à ce moraent-là, désitait avoir
du méme pain. Les deux dames
décidètent de se pattaget le kilo,
en le faisant coupet en deux. La
pattonne de la boulangetie prit
son couteau, coupa le pain, en
donna une moitié à chacune des
clientes. Mais où les choses se cot-
sent , c'est que la pattonne deman -
da à chacune d' elles soixante cen-
times, alors que le kilo de pain
vaut un frane. Comme on lui en
f i t  la remarque, elle déclara :
« Je vous ai vendu une livte à
chacune et le prix de la livre est
soixante centimes... » Ne trouvez-
vous pas qu'il y a là une sorte
d' abus ? »

— La mème chose est attivée
dans une autte boulangetie en
ville de Sion. Mais le client était
un jeune gargon éveillè. Quand la
pattonne exigea les soixante cen-
times, le gasse la regarda droit
dans les yeux et lui dit : e Alors,
quoi, on ne sait plus compier, Ma-
dame. J'ai appris à l'école que la
moitié d'un f r a / n o  n'est pas soixan-
te mais cinquante. Vous avez pris
un pain valant un frane. Vous
l'avez coupé en deux. La moitié
d'un frane est donc cinquanta cen-
times. Si vous n'étes pas d'accori
avec moi, c'est donc que vous vou-
lez me voler 10 centimes. » Le
gasse eut gain de cause.

— Je croie que la dame, A M...
a aussi eu gain de cause.

— On est loglqua ou on ne Test

Il faut croire que non. Elle
n'a pas cours chez tovites les boxi-
langères.

— Ne dite* p a t  da «noi des bou-
langères, mon vieux. J'en cannali
qui sont des femmes épatantes et
qui donnent chaque jour un ou
deux kilos de pain gratutiement à
des gens qui ont faim.

— li ne me vlendralt pas 3 f e t -
prlt de crittquer toutes les bou-
langères. Elles ne vendent pas tou-
tes le pain d'un fcilo coupé en
deux au prix d'une livre. En ge-
neral, elles sont raisonmables, gen-
tilles, c-wnwntes, ffracieuses et
généteuses. Mats tt suffit aite l'une
ou Vanite d'entra elle, commette
une « erreur » pour que Von dise
ausstiòt que la corporation...

— Cest que che» nous, bien i
tort, on a tendance à gènéraliser.
Tendance f&cheuse, je l'admets.

Isandre.
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Le concert de l'orchestre
du collège de St-Maurice

SIERRE. — L'orchestre du collège
de Saint-Maurice fut samedi soir
l'hòte des Jeunesses musicales sierroi-
ses. Une bonne poignée de mélomanes
tout de mème ont tenu à assister au
concert que présentaient ce soir-là en
l'èglise Sainte-Catherine ces jeunes
musiciens de Saint-Maurice. L'orches-
tre du collège ? C'est une trentaine de
jeunes instrumentistes qui , sous l'ex-
perte direction du chanoine Marius
Pasquier , s'adonnent à la musique
avec beaucoup d'enthousiasme et de
dynamisme. Par goùt personnel et
aussi pour parfaire leurs connaissances
musicales.

Le concert de samedi soir debuta
par une oeuvre de musique ancienne,
la Suite du premier ton de Nicolas
Clérembault. Cette oeuvre d'emblée
nous permit de mesurer la grande
maitrise du talentueux organiste qu 'est
le révérend chanoine Athanasiadès.
Dans les deux Chorales de Brahms et
le Prelude en sol mineur du mème
compositeur , sa technique se révèle
parfaite. Elle est celle d'un organiste
chevronné au doigté très senslble qui
a su rendre admirablement le langage
rigoureux mais plein d'élan du com-
positeur Brahms.

L'orchestre du collège interpreta
successivement, de Barsanti. le Con-
certo grosso en ré majeur pour deux
hautbois, trompette, timbales et cordes,

puis de Haendel, le Concerto grosso en
si bémol majeur pour deux hautbois,
deux violoncelles et orchestre. Il fal-
lait du courage à ces jeunes musiciens
pour s'attacher à l'interprétation de
cette ceuvre. non exempte de diffi-
cultés. Le jeune orchestre néanmoins
s'en tira fort bien. Un premier violon
exécuta un solo tout particulièrement
remarque. Enfin , le Concerto grosso
pour la nuit de Noèl, de Gorelli, exé-
cuté avec brio, devait mettre un point
final à la soirée.

Signalons la très bonne cohésion or-
chestrale de ce jeune groupement mu-
sical. Chaque voix sait se faire valoir,
se rendre bien distincte et très per-
sonnelle dans sa facon de se produire.
Il y a lieu de rendre hpmmage au
révérend chanoine Marius Pasquier
pour son travail. On concoit la somme
de difficultés pouvant étre rencontrées
dans la mise sur pied d'une telle for-
mation , dont les éléments varient iné-
vitablement d'une année à l'autre. Ce
qui rend d'autant plus méritoire le
travail des musiciens et de leur direc-
teur.

Un programme de choix. un cadre
adéquat , la ferveur musicale de jeu-
nes collégiens, c'est-à-dire tout le plai-
sir que nous avons eu samedi soir à
entendre l'orchestre du collège de
Saint-Maurice.

CHIPPIS : AVIS OFFICIELS
Concerne : vaccination et revacci-

nation contre la poliomyélite (paraly-
sie infantile) par voie buccale.

Une nouvelle campagne de vaccina-
tion contre la poliomyélite sera orga-
nisée en 1966.

1. Personnes à vacciner :
Cette campagne s'adresse aux en-

fants et adolescents jusqu'à l'àge de
20 ans :
a) à ceux qui ont déjà été vaccinés

avant l'année 1962 (revacicnation) ;
b) à ceux qui n'ont pas encore été

vaccinés (cas de primo-vaccina-
tions) ;
2. Vaccin :
Il s'agit d'un vaccin absorbé piar

voie buccale.
3. Inscriptiona I

a) Les parents qui désirent faire vac-
ciner leurs enfants doivent les ins-
erire auprès de l'Administraticn
communaie au plus tard jusqu'au
17 février 1966.
Sauf cas axoeptlonnels, aucune ins-
cription ne peut étre prise après la
date 'limite.

b) Les listes doivent étre transmises
par l'Admiinistration comunale au
médecin du district le vendredi 18
février 1966. Tout retard dans la
transmission risque de provoquer
des perturbations dans l'organisation
du travail.
4. Dates :
Les dates suivantes ont été rete-

nues :
a) entre le 28 février et le 12 mars

1966, pour les revacicna/ttons et la
Ire ingestion dans les cas de primo-

b) entre le 11 et le 23 avril 1966, pour
la 2me ingestion de vaccin dans les
cas de primo-vaccinatiems.
5. Financement :
La vaccination des enfants et ado-

lescents est gratuite. Cette vaccination
est faculitative et c'est la raison pour
laquelle nous tenons à ce que ce soient
les parents qui inscrivent leurs enfants.

L'Administration eommunale.

Christiane Zufferey
expose au Lode

Cours d'instruction civique
Sierre (FAV). — C'est demain mer-

credi 9 février que débuteront au Bel-
levue , en la salle de réeréation, les
cours d'inistruction civique organisés
par l'Universi té Populaire. Demain soir
devant une trentaine d'auditeurs, Me
Jean Quinodoz, juriste à l'Etat du Va-
lais, évoquera les droits civiques,
droit de vote et d'éligibilité, les dif-
férents modes d'éleotion, le suffrage
féminin , etc.

SIERRE (FAV). — L'artiste sierroise
expose actuellement au Musée du Lo-
cle. « L'Impartial » écrit :

« Mme Christiane Zufferey, que nous
avions déjà eu le plaisir d'accueillir au
Locle, prend la plus large part de cette
exposition et ses ceuvres sont nom-
breuses et diverses. Ce qui frappe au
premier abord, c'est le contraste évi-
dent que l'inspiration - diete à l'artiste
selon qu'elle s'adonne à la peinture à
l'huile ou aux gouaches. La technique
est certes differente, mais il n'y a pas
que cela. D'une part, des couleurs neu-
tres, méme sombres, de la sobriété, une
certaine austérité mème, mais toujours
beaucoup de réflexion, d'expression.
d'éloquence.

» L'oeuvre maitresse, « Les Pèlerins
d'Emmaiis », aux formes dominées par
des verts foncés et des noirs, est d'une
grande sincérité. Mais il y en a d'au-
tres. « Le chat aux fleurs », « Place
Pigalle », « La Fète-Dieu », « Torea-
dor », sont sans conteste le reflet d'une
maturile enviable. Puis d'autre part,
dans les gouaches, une explosion de vie
et de couleurs, de touches vives, de
fantaisie parfoi s, d'un dessin aux va-
leurs sùres. L'ambiance nous est ici
traduite avec un élan généreux qui sé-
duit d'emblée. « Village valaisan », ex-
ceptionnel mariage de rouge vif et de
verts tendres, un « Intérieur » fort plai-
sant, une « Roulotte » orlante de véri-
té, un admirable « Moulin de la Ca-
lette » (il faut le voir I), ont particuliè-
rement retenu notre attention, parmi
une multitude d'autres créations. Com-
me Christiane Zufferey a raison, dans
la plénitude de son art , de servir deux
maitres aux exigences si différentes et
qu'elle parvient à satisfaire, sinon avec
le méme éclat, du moins avec un égal
talent ».yoghourt

Junior,
nature I

riche en vitamine C

f Rhumatisme - Goutte - Sciatique - Lum
bago - Maux de tète - Douleurs nerveuses .

fg Les comprlmés Togal dissolvei!! l'acide urique et provoquenl
¦ ì'élimination des éléments pathoflènes. Méme dans les cas in-
I vétérés de très bons résultats sont obtenus. Médicament expé- i
f nmenté clinlquement et recommande. Togal mérite aussi vot re J
confiance; un essai vous convalncral Pour friction , prenez lei

Uniment Togal , remède très efficace. Dans les pharm. et drog.̂

DANCING DE LA MATZE - SION
JEUDI 10 FÉVRIER

SWmiZ S!NGERS
Billets en vente au Dancing

et à l'Office Moderne — Fr. 30.
P 1111 S

Kafka au prétoire
(suite de la Ire page)

= Chastonay, qui avait trouve exces-
g sivement sevère la peine requlse
§ por l'accusateur public, ne réusslt
§ pas à convaincre les juge s de son
| poin t de vue.

Trois pour abuser
| d'une simple d'esprit
| Trois prévenus — et naturellé-
| meni trois avoca ts — sont dans la
| salle d'audience lors de la pro-
I chaine cause. Une olìgophrèn e libl-
| dineuse a conduit ces trois délin-
| quants primaires devant les juges .
| Malheureusement pour eux, l'ar-
| ticle 190 du Code pena i dit : « Ce-
| lui qui . connaissanl l'état de sa vic-
I time, aura commls l'acte sexuel
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hors mariage avec une femme fai- =
ble d' espri t ou atteinte de troubles 1
mentaux sérieux sera punì de la f
réclusion pour cinq ans au plus |
ou de V'emprisonnement pour un |
mois au moins. » =

La cause est examinèe en langue |
allemande. Me Ferdinand Summer- |
mailer, procureur du Haut-Valais , |
estime que des peines de huit, dix E
et douze mois devraient ètte prò - =
noneées cantre les trois prévenus. g
Me Wetnet Pettig, Me Matcel Ma- =
thiet et Me Flette de Chastonay §
essayèrent de sauvet ce qui pouvait §
l'ètte en cette af fa ire  bien triste §
au demeurant. g

Nous connaitrons sans doute de- |
main le jugement du tribunal. §

jrr—— —• : — —— r- —T—i .  A1-" . Al
_m ¦ ' . : _ ' y y  :m ____ ' :*-:" A '¦ 1 ¦ m m 'A travers le Haut-Vaiais
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Arrété du 6 février 1966

Les « Pueri Cantore* »

imposant le séquestre renforcé sur le bétail de la commune de Varen
et ordonnant des mesures de protection contre la fièvre aphteuse

Le Conseil d'Etat du Valais, la fièvre aphteuse reste en vigueur
Vu l'appariition de la fièvre aphteu- sur tout le territoire du canton.

se à Varen et le grand danger de pro-
rogation ;

Conformémerut à l'art 225 de l'ordon-
nance federale d'exécuition du 30 aoùt
1920 ;

Afin d'éviter la contaimination du
bétail ;

Sur la proposition du Département
de l'Intérieur ;

Arrété :
Article premiar. — Tout le terriitoire

de la commune de Varen est-defilare
zone d'infection aveo séquestre ren-
forcé.

Art. 2. — .Le territoire des commu-
nes de Salquenen, Inden et Loèche-
Ville esit déclare zone de protection
avec séquestre simple.

Art 3. — Les assemblées, réunion»
et manifestations publiques ainsi que
l'exercice des professione ambulan-
tes sont interdite dans les zoraes d'in-
fection et de protection.

Art 4. — Toute circulation de per-
sonnes, de véhicules. d'anlmaux, est
strictemrient iniberdite dans la zone d'in-
fection.

Art. 5. — Sur tout le territoire du
canton, le lait maigre et le petit lait
ne peuvent ètre remis aux agriculteurs
que s'ils ont été préalablement ébouil-
lantés. ¦

Art. 6. — L'arrété du Conseil d'Etat
du 10 décembre 1965 Smposanit des
mesures generale» de protection contre

En particulier sont interdits : toutes
transactions et tous déplacements d'a-
nimaux, l'entrée dans les étables et
porcherie s aux personnes étrangères à
l'exploitation , l'utilisation des dechets
pour l'affouragement des porcs, etc.

Art. 7. — Le Dépanfcement de l'inrté-
rieur est chargé de l'exécution de la
présente décision qui entre immédia-
tement en vigueur.

Ainsi arrété à Sion, le 6 février 1966
pour ètre pubiié dans la presse et le
Bulletin ofifciel et afiché au pilier
public.

De président du Conseil d'Etat :
M. Lampert

Le chancelier d'Etait s
N. Roten.

BRIGUE (FAV) — Nous appirenons
que l'Association suisse des Pueri
Cantores siégera à Brigue les 18 et
19 juin. Plusieurs choeurs de jeunes
gens représentant quelques centaines
de chantres se trouvant groupes dans
cette association. Ils vouent tous leurs
soins à la culture du chamt lalc.

Catte assooiation est aobuellement
présidée par M. Richard Shetchner,
professeur au collège St-MAchel è
Fribourg.

Un comité d'initiaitiive a été oons-
tiitué à Brigue, sous la présòdenice de
M. le professeur Bnunoer.

Après un grave
accident

VIEGE (Er). — Dans notre édition
d'hier , nous relations le grave accident
survenu dimanche soir, sur la route
cantonale entre Viège et Stalden. L'é-
tat du jeune Klaus Fux demeure sé-
rieux ; il souffre de fractures du ora-
ne, du fémur et d'un bras.

Tous les soins nécessaires lui ont
été prodigués et l'on a tout de mème
bon espoir de le sauver.

t .
Mademoiselle Marie Duroux, à Sion ;
Monsieur et Madame Roger Duroux-Sollberger, à Berne ;
Madame et Monsieur Nuuia Liebhauser-Duroux, à Montreux ;
Mademoiselle Yvette Duroux, à Hambourg ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du
iécès de

MADAME VEUVE

Ernest DUROUX
née Louisa JUILLAND

leur chère maman, belle-mère, grand-mère, belle-sceur, tante, cousine et amie,
jnlevée à leur tendre affection le 6 février 1966, dans sa 79me année, après une
longue maladie, munie des Sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'èglise paroissiale de St-Maurice,
le mercredi 9 février 1966, à 10 heures.

Domicile mortuaire : Grarid-Rue, Saint-Maurice.

R I. P.
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Très touchée par les nombreuses
marques de sympathie qui lui ont été

' témoignées, la famille de

Francoise FOURNIER
remercie toutes les personnes qui ont
pris par t à son grand deuil par leur
présence, leurs prières, messages et
dons de messes et les prie de trouver
ìd l'expression de sa vive recon-
naissance.

Nendaz février 1966

t
Madame et Morusieuir Anidre Taver-

nier-Couturler, leurs enfants et petits-
enfants, à Sion ;

Monsieur et Madame Roger Coutu-
rler-Perraudin, leurs enfanits et petits-
enfants, à Sion ;

Madame Veuve Lue Besse et famil-
le, à Martigny-Combe et Genève ;

Monsieur et Madame Louis Coutu-
rier, à Cannes ;

Monsieur et Madame Henry Coutu-
rier et famille, au Canada et à Genè-
ve ;

Monsieur et Madame Moise Coutu-
rier et famille, à Genève ;

Monsieur Isai'e Couturier, à Sierre;
Madame et Monsieur Francois Tau-

zin-Couturier, à Paris ;
Madame Veuve Emile Baumberger-

Couturier et sa fille, à Paris ;
Monsieur et Madame Joseph Cou-

turier et famille, au Canada ;
La famille de feu Ernest Delaloye-

Couturler ;
Madame Veuve Emile Couturier et

famille, à Bàie ;
aimsì que les familles parentes et al-
liées ont la profonde douleur de faira
part de la perle cruelie qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

MADAME

Auguste COUTURIER
née Clementine CRETTON

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, belle-sceuii
tante, grand-tante et cousdne, décédée
le 7 février 1966 dama sa 8Ime année,
après une longue maladie courageu-
sement supportée, munie des Sacre-
ments die l'Eglise.

Da Messe de sépulture sera célébrée
en l'Eglise du Sacré-Coeur, à Sion, le
mercredi 9 février, à 11 heures.

Domicile mortuaire, rue «te la Porte-
Neuve 28.

Priez pour eMe
Cat avis tient lieu de lettre die fai-

re-part
P 26577 S

t
Madame Marie Bonvln-Sermler, i

Arbaz ;
Madame et Monsieur Germain Tor-

rent-Bonvin et leurs enfants, à Ge-
nève ;

Madame et Monsieur Edouard Bétrl-
sey-Bonvin et leurs enfants, à Ayent ;

Monsieur et Madame Joseph Bonvin.
Constantin, à Arbaz ;

Monsieur et Madame Marcel Bonvin-
Bonvin et leurs enfants, à Arbaz ;

Madame et Monsieur Louis Zermat-
ten-Bonvin, à Sion ;

Monsieur et Madame Louis Bonvin-
Aymon et leurs enfants, à Arbaz ;

Monsieur Alfred Bonvin, à Arbaz }
Monsieur et Madame Jean Bonvin-

Sermler et leurs enfants, à Arbaz ;
Monsieur et Madame Maurice Bon.

vln-Bonvin et leurs enfants, à Arbaz j

ainsi que les familles parentes et
alliées Gonin, Dumont , Sermier, Bon-
vin, Torrent et Constantin, ont la
profonde douleur de faire part du
décès de

MADEMOISELLE

Germaine SERMIER
leur très chère sceur, tante, grand-
tante, cousine et parente enlevée à
leur tendre affection à l'àge de 84 ans,
munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Arbaz,
le mercredi 9 février 1966 à 11 heures.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de faire part.

IN MEMORIAM
A la douce mémoire de notre cher

époux et pére

Camille BESSE
Représentant , mort tragiquement le
9 février 1965.

Déjà une année que tu nous attends
sur l'autre rivage et nous, soutenus
par ton invisible présence et entourés
de nos parents et de nos amis nous
tàchons de suivre le droit chemin que
tu nous a _ trace. Avec confiance nous
te disons aurevolr.

La messe anniversaire sera célébrée
à Leytron le 9 février à 9 heures.

Ton épouse et tes enfants



vaste action des USA
déclenchée au Vietnam
Les marines et la première division aérienne
nettoient une vallèe de 5 kilomètres de large

SAIGON. — Les unités des marines et de la première division aérienne decavalerie ont fait leur jonction et mènen t de concert depuis hier matin la plusgrosse opération américaine de toute la guerre. Plus de 15 000 hommes detroupe : 5 000 marines et 10 000 de la Ire division sont engagés dans l'opération ,qui est le résultat des actions « Doublé EagJe » dans la province de QuangNgai et « White Wing » autour de Bon Song, au nord de la province de BinhDinh.

Tot hier matin, les unités de la
lère division de oavalerie, sous le
commandement du general Kdmnard,
ont commencé à pénétrer dains la
vallèe d'An Lao, à 25 km. de la còte,
au milieu de la chaine aninamiitique.

C'est une vallèe étroite de 35 km.
de long et de 5 km. dans la plus
grande largeur. C'est la seule région
agricole de ce seateur. quii est depuis
des années sous contròle total des
Vietcong. Elle se trouve à proxàmiité
des bases montagnardes des unités
vietcong et, croèt-on, nord^vdietna-
miennes.

Les marines opèrenit aiu nord de
la vallèe, nettoyamt des bandes có-
tÉères et salon toutes vtraisemblamces,
prèts à oouper la retraite aux unités
vietcong qui tenteraient de s'échap-
per. Mais jusqu'à présent, les troupes
américaines ont pregresse sans au-
cune résistance.

Elles ont subd des pertes légères

# ESTAMBOUL — A Izmir, ili y a
eu des heurts violente anitre policiers
et grévistes. 35 personines ont été
airètées. Selon des indioations du
gouverneur de la ville, 20 ouvriers et
12 policders ont été blessés.

en iraoson des nombreux pièges ren-
conitrés sur leur route. Les plus firé-
quents ont été les trous d'hommes
plantés de biges de bambous acérés et
dissimiulés sur les pistes.

_ Quelques tirs d'armes auitomaitìques
légères ont retardé la'ptrogressàon des
AmérioEuins. Les hélicoptères ont es-
suyeé aussi le feu de mitrailleuses
amti-aérìannes.

Catte opération devrait , selon le
oomimandemant américain, ètre la
conclusion de la campagne de Biinn
Dinh, oommencée il y a quinze jours
exactement. Jusqu'à présent, les gros-
ses unités vietcong et nord-vietala-
miannes ont refusé le combat. Hier
malto, en tout et pour tout, les deux
brigades de la lère division avaient
arrété quatorze suspects.

Dans leuir seoteur, à la limite des
lère et 2ème régions tactiques, les
marines ont tue 20 Vietcong, portant
leur bilan depuis le déclenchemenit
de l'opération « Doublé Eagle » à
152 tués, 11 prisonniers et 227 sus-
pects arrétés.

Dans la province de Pho Yen, au
sud de Bine Dinh, la lOlème division
aéroportée pouirsuit l'opération « Vam
Bupen » en liaison avec les Coréens.

Le bilan américain est de 157 Viet-
cong tués, 21 prisonniers et 146 sus-
pects arrétés. Les Coréens ont an-
nonce de leur coté : 3 304 Vietcong
tués, 16 prisonniers et 414 suspects
anrètés.

Erhard est sur que la France et l'Allemagne
favoriseront la construction de l'Europe
Les entretiens de Paris traiteront de ces objets

PARIS. — « Je reste
convaincu que (...) la coopé-
ration franco-allemande se-
ra capable de donner un
nouvel élan dans le domai-
ne d'une collaboration po-
litique plus intense au sein
de l'Europe », déclare le
chancelier Erhard dans un
article que public « L'Aurore » hier matin. A propos dos entretiens qu'il
doit avoir avec le general de Gaulle, le chef du gouvernement allemand
a écrit : « Cette rencontre constitué une occasion de plus poùr nou.s de
nous rappeler le sens de ce traile destine à sceller la réconcMiatiom entre
Francais et Allemands, et à j eter Ies bases d'une entente franco-alleman-
de, condition capitale pour I'unification europeenne. (...) Gràce à ce
contrai , il nous est possible de dissiper les malentendus qui peuvent
touj ours se produire en politique. On ne doit donc pas attendre de nos
rencontres qu'elles condulsent, chaque fois, à des résultats spectacu-
laires. »

Evoquant la solution de la crise du Marche commin i, M. Erhard
souligne : « Pour les Allemands, il s'avérait essentiel que les dispositions

du traile de Rome ne soient pas remises en question, Si, maintenant, le
conseil des ministres de la C.E.E. reprend normalement son travail, il est
nécessaire que les progrès dans la communaute s'effectuent de facon
harmonieuse. Cela est certainement l'avis de tous les partenaires, car ils
envisagent de régler, lors de leur prochaine séance prévue pour la mi-
févrler, le financement agricole aussi bien que l'attitude à adopter par
la communaute, en ee qui concerne la poursuite des négociations du
Kennedy round.

« Ce résultat positi! au sujet de la Communaute économique, aequls
par Ies récentes négociations de Luxembourg, devrait nous rendre l'espoir
d'une collaboration politique plus intense au sein de l'Europe ».

« Il est certain, conclut M. Erhard, que nos entretiens de Paris s'éten-
dront aussi à des questions politiques plus générales, car les questions
européennes ne peuvent étre traitées ni résolues sans tenir compte de
leur imbrication avec Ies grands problèmes mondiaux ».

Le premier entretien en tète à tète du general de Gaulle avee le
chancelier Ludwig Erhard a dure plus longtemps que ne le prévoyait le
programme officiel : près de deux heures au lieu d'une heure et demle.

« Tout s'est très bien passe et l'entretien a été très cordial, déclare-
t-on de source francaise. Toutefois, Ies journalistes qui attendaient le
chancelier Erhard à sa sortie de l'EIysée et dans le hall de son hotel
ont constate que le chancelier avait le visage ferme et semblait peu
dispose à sourire.

Panique •
à Johannesbourq

JOHANNESBOURG. — Le « Rand
Daily Mail » annonce que quatre hom-
mes et six femmes sont morts étouf-
fés et piétinés et un homme a été
blessé par une balle dimanche à l'aube
au cours d'une descente de police ef-
fectuée dans un cabaret pour Afri-
cains de Johannesbourg où se pres-
saient cent personnes.

ìk.

Sabotage dimanche' en Israel f
TEL-AVIV. — Des saboteurs, que

Von suppose ètre membres de l'or-
ganisation tertotiste palestinienne
« El-Fath » , ont fa t i  scuter un con-
duit d'irrigation dans le village de
Mayan Baruch, à un kilomètre et
demi des frontières d'Israel avec la
Syrìe et le Liban.

Le sabotage a été probablement |J
petpétté dans la nuit du 3 février  1
— au couts de laquelle les habi- I
tants du village ont entendu une |
fot t e  explosion — , ¦mais seulement |
décout)e?'t aujourd'hui , le conduit |
n'ay ant pas été utilisé ces derniers M
jour s. È

Apres une catastrophe
LA NOUVELLE-DELHI — C'est

probablement à proximité du col de
Baniihal, où plusieurs catastrophes
aériennes se sont déjà produites dans
le passe, que le « Fokker Priendship »
indien s'est éorasé, lundi, avec 32
passagers à bord.

Le col, à une altitude de 3 200 mè-
tres, est le seul point de passage
vers le valion du Cachemire pour
les appareils indiens.

Un amirai allemand accuse de meurtre
Il avait fait « liquider» des prisonniers

HAMBOURG. — L'ex-amlral allemand Paul Werner Wennecker, 75 ans, liste Hofmeier, qui devait ètre ramenéqui fut durant la seconde guerre mondiale attaché naval de l'ambassade du de Tokyo en Allemagne fuit exécutéDime Reich à Tokyo, et I'ex-capitaine de la marine de guerre allemande par son gardien, le capitàine des «SS»Heinrich von Allwoerden, qui commandait le navire forceur de triocus « Rio Herbert Ender, avant l'abandon duGrande », comparaissent depuis hier devant la cour d'assises de Hambourg pour navire par l'equipage. L'ex-amirai, quirépondre de l'accusation de meurtre et complicità de meurtre du matelot esit défendu par troia' avocata, fait va-allemand Alfred Poweleit, qui était soupconné de voi et recel, et du journ aliste Mr qu'il avait fait savoir verbalementallemand Kan Hofmeier, arrété durant la dernière guerre . Tokyo parce qu'il aux oapitaines des forceurs de Mocusétait soup$onné d'avoir été le complice du fameux espion Richard Sorge. que cette ordonnance ne devait pas
L'acte d'accusation précise que I'amiral Wennecker avait donne le 2 octo- ^tre prise à la lettre.

bre 1943 aux capitaines des navires forceurs de blocus, notamment le « Rio „• _ ĵ. ¦_. ._
Grande », commandé par Heinrich von Allwoerden et le « Burgenland », com- ^u i.S^SSL^i AEwoer(!?f- mé
mandé par le capitàine Richard Schuete, l'ordre secret de liquider les prison- Sl̂

1
^S-T,̂ Sl2fmItr1 2"niers se trouvant à bord si leur navire devait se saborder pour échapper à ^a.^^L^  ̂  ̂•*?l'ennemi. Le 4 janvier 1944, le capitàine von Allwoerden saborda le « Rio S£Si 

mÓOaaée * *** l amual
Grande », qui allait étre arraisonné par un navire de guerre américain et fit
auparavant enfermer dans une cellule le matelot Poweleit qui périt noyé. sa personnes seront appelées à té-

Sur le « Burgenland », qui devait se saborder un Jour plus tard, lt j ourna- moigner, dont l'ex-juge de la marine
allemande Otto Granzbuehler, qui dé-¦ | |  , _ - ., fendit l'amiraa Dcenitz au tribunal in-,,;y î mmB^^^^^^m^^^mm^^WSmmm^^^^^^_mmm^  ̂fcemationafl de Nuremberg. On prévoit
que les débaAs durerwnt environ trois

> A. -."*.' I P > ¦¦¦ ¦¦¦ lìi semaines.

Allocution de
M. Cabot-Lodge

Ben Bella est en bonne sante
Il fait de la culture physique

Des incidents Camboge -Thailande

ALGER. — L'e_r-présiden.t Ben Bella
se patte bien, a un « bon moral » et
« lit énormément » : ce premier témoi-
gnage sv,r Vanden chef d'Etat algérìen
artèté le 19 juin dernier émane de sa
propr e mère, Mme Fathma Ben Bella ,
86 ans, qui , apprend-on de sourc e
proche de la famille, a passe quatre
jour s auprès de son fils.

C'est le 29 janvier que Mme Ben
Bella avait été emmenee pa t les fot-  I
ces de sécurité algériennes pour une HJtiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiitiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiitdiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiH
destination inconnue. = §

Rentrée vendtedi detniet à Alger,
elle a simplement confirm é qu 'elle
avait vu son fi ls , après avoir fa t i  une
longu e randonnée. Elle a ajouté que
Ahmed Ben Bella était seul , qu'il fa i -
sait de la culture physique , écrivait
beaucoup et regardait régulièrement
la télévision, Ce dernier point pourtait
d' ailleurs , selon les observateuts , ètte
un indice concernant le lieu de déten-
tlon de l'ancien chef d'Etat. En e f f e t .
la télévision a une puissance de d if f u -
sion allant jusqu 'à 60 km. au sud
d'Alger, ce qui englobe Blida , siège
d' un important camp militaire où Ben
Bella pourraM ètre dàtenu , à moins

I L U I  W Ull f vlllllV ìsitte commune repose sur une base
m w m morale solide. La charte des Nations

Unies demeure la déclaration de mo-
que ce ne soit Oran ou Constantine raldité internationale à laquelle adhè-
où les émissions de télévision peuvent rent la plupart des nations dans le
ètre également captées dans un rayon monde. Et la charte des Nations
de 50 km. Umes approuve le drodt d'auto-dé-

Selon Mme Ben Bella, l'ex-président fense corutre l'agression. Et pour re-
ignore s'il iva passer en jugement ou prendre les paroles du président
s'i! pourra ètre libere à plus ou moins Johnson devant le Congrès la semai-
longue échéance. ne dernière: « Nous combatrtons pour

Aucune date n'a été fixée pour une le principe d'auto-détermiination pour
.louuelle ui-site. le peuple vietnamien ».

PHNOM-PENH . — .Selon une source cambodgienne, des éléments
tha 'ilandais ont attaque « violemment », dans la nuit du 4 au 5 févrie t ,
le poste Khmet de Thkeam-Romeas, situé à sept kilomètres à l'intérieur
du territoire cambodgien et à une quarantaine de kilomètres au nord-est
du centre de Sam-Rong, dans la province d'Oddor-Meanchy.

Deux blessés sont signalés dans les rangs des gardcs provinciaux
cambodgiens.

Selon l'agence de presse Khmer, un camion militaire vernini d 'Anlong-
Veng, pour évacuer ces blessés, a sauté sur une mine, le 6 févriet  au
matin, à deux kilomèttes du post e de Thkeam-Romeas d a essuyé des
coups de feu.

SAIGON— « Viet-
namiens et Améri-
cains faisons au-
jourd 'hui, en 1966,
oe que les nations
libres n'ont pas fait
en 1936 quand Hi-
tler a méoooupé la
Rhénanie, ou en
1938 lorsque Hitler
a pémértiré en Tché-
coslovaquie. La deu-
xième guerre mon-
diale a été le résultat du refus du
monde libre de s'opposer à l'agres-
sion. Nos efforts en comimiun cher-
chent maintenant à éviter la répé-
tition de catte erreur.

< Oes efforts somt déployés non
seulement pour les Viatnamiens et
les amérioains mais pour tous ceux
qui seraienit les victimes d'une troi-
sième guenre mondda_Je », a déclaié
M. Henry Cabot Lodge, ambassadeur
des Etats-Unis à Saigon, dans une
allocotìon préparée le 20 janvier der-
nier et diffusée lundi à l'occasion de
la pcpemiène emission de télévision au
Vietnam.

L'ambassadeur a ajouté : « Notre
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Mort d'un homme d'état lettori
qui fut aussi un Prix Nobel

MOSCOU. — M. Vi- s
Us Loris, écrivain, Prix e
Nobel et homme d'Etat r.
de Ldtonie, est decèdè U
lundi à l'àge de 61 ans, è
annonce l'agence sovié- ri
tique Tass. q

e
M . Lacis, qui fu t  rprésident du Consdl ,,

des nationalités, une ,
des deux chambres du
parlemen t soviétique, °
était né à Riga, capi- '
tale de la Lettonie. TI f
fu t  pécheur, ouvrier t
portuaire et matelot et s

ni miiiiiiiiiiii  mimili IIIIIIII ninni li in mi iii niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii muiinr

s'était acquis une vaste nouveaux rivages » et
expérience dans ces do. en 1954 l'ordre de Lè-
maines, expérience qui nine pour ses mérites
lui fut  fort utile dans ses en faveur de l'Etat.
écrits. En 1949. son ro- Cest cette mème année
man .Une Tempète », qu'il fu t  réélu député
qui décrti l'adlvité au Soviet suprème de
communiste clandesti- l'URSS et son èlection
ne dans la Lettonie & la présiden ce du
indépendante pendan t Oonsdl des nationali-
la seconde guerre mon. yés' p, **es 9«'U occupa
diale, luì valut le Prix 3™% 2?" " t ("*
NobeL Pour Ut seconde ™™ 

TtZ trZtlefois, il regut cette dis- 1949 à 1959> année ^tinction en 1952 pour a pT it sa rdralte pour
son roman < Vers de raison de sante


